
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un Responsable du Patrimoine Bâti 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Ingénieur 
 

MISSIONS 

* Encadrement et animation du service (38 personnes). 
* Maîtrise d'ouvrage et conduite d'opération tous corps d'état. 
* Maîtrise d'œuvre des grosses réparations et des opérations d'aménagement. 
* Gestion et suivi du patrimoine communal : bâti et roulant. 
* Gestion des fluides de l'énergie. 
* Elaboration et suivi du budget. 
* Gestion des commissions communales de sécurité. 

FONCTIONS 

* Organisation et animation de réunions opérationnelles avec les différents secteurs du service. 

* Définition, planification des interventions et des moyens affectés au service. 

* Définition  des objectifs et évaluation des collaborateurs. 

* Elaboration de la programmation des opérations.  

* Organisation de la concertation - coordination avec les partenaires (internes - externes).               

* Préparation des dossiers d'appel d'offres, de subventions. 

* Conduite des différentes phases d'études et contrôle des dossiers techniques établis par  les maîtres d'oeuvre. 

* Pilotage des opérations dans leur phase d'exécution et de réception. 

* Suivi financier, comptable et contrôle des dépenses. 

* Expertise technique et élaboration du programme pluriannuel de maintenance du patrimoine (bâti, cavités, murs 

de soutènement et parc roulant). 

* Gestion, planification des  interventions tous corps d'état sur l'ensemble du patrimoine communal en coordination 

avec les directeurs d'équipement. 

* Optimisation des dépenses énergétiques / fluides - mise en place d'un plan d'économies d'énergie.     

* Budget : Préparation, estimation et contrôle des dépenses.  

* Constitution, analyse, et optimisation des contrats de maintenance, fluides, énergies.  

* Suivi  des équipements recevant du public et secrétariat des commissions communales de sécurité incendie.                   

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

* Formation ingénieur bâtiment TCE. 

* Bonnes connaissances en : Marchés publics - Loi MOP - Réglementation ERP. 

* Maîtrise des procédures administratives et comptables. 

* Maîtrise de l'outil informatique (Excel, Winproject, Acces….). 

QUALITES REQUISES 

* Aptitude au management d'équipes.  

* Aisance relationnelle. 

* Sens du dialogue. 

* Sens de l'organisation, du travail en équipe. 

* Sens de l'initiative, de l'anticipation. 

* Rigueur.  

* Motivé et disponible. 

* Capacité d'analyse et de synthèse. 



 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme REINBOLD : 01 34 90 85 29 ou par courriel : areinbold@mairie-conflans.fr 

 

 


