
      
 

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

situé à 25 Kms de Paris, à 20 mn de Paris (gare SNCF- Gare RER) 

 

Recrute 
 

Un Responsable « Grands Projets » (H/F) 
Au sein de la Direction des services techniques 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Ingénieur 
 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, et en lien étroit avec les services Bâtiments et Cadre de 

Vie, il conduit les grands projets et élabore la stratégie patrimoniale et énergétique de la Ville. 

 

Il assure un rôle de conseil auprès de la direction et des élus sur les projets espaces et bâtiments publics. 

 

FONCTIONS 

 

Pilote les grands projets de la Ville de leur programmation à leur livraison. Notamment, il garantit leur qualité, 

le respect des délais et des programmes, ainsi que leur équilibre financier, tant en dépenses qu’en recettes. 

 

Encadre le technicien de suivi de travaux sur ces opérations 

 

Encadre la Responsable Administrative et Financière de la Direction des Services Techniques: 

- Elabore et suit l’exécution administrative et financière des marchés publics nécessaires à la réalisation des 

Grands Projets de la Ville. 

- Recherche les potentialités de co-financement des opérations de la DST, réalise les dossiers de demande de 

subvention et suit avec le service des Finances leur recouvrement. 

- Appui les autres services de la DST dans le respect des planning de consultation des Marché Public de la 

DST (élaborés et suivis par les chefs de service Bâtiments et Cadre de Vie) et accompagne la stratégie de 

clôture comptable de l’ensemble de la DST. 

 

Avec l’appui d’un technicien énergie et d’un dessinateur, élabore la stratégie patrimoniale et énergétique de la Ville 

et accompagne les services bâtiments et Cadre de vie dans leur études : 

- Mets à jour le tableau de suivi et la base de donnée du patrimoine 

- Suit les marchés et dépenses de Fluides dans un objectif d’optimisation des coûts 

- Mets en œuvre les obligations du décret tertiaire 

- Défini le PPI énergie de la Ville en lien avec le service Bâtiments qui le met en œuvre. 

- Accompagne les techniciens Bâtiments et Cadre du Vie dans la réalisation de leurs études pré-

opérationnelles 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

✓ Master en Architecture, Ingénierie ou conduite d’opération – Expérience sur un poste similaire 

✓ Maîtrise de l’élaboration et de l’exécution des marchés publics 

✓ Connaissances de l’environnement territorial 



QUALITES REQUISES 

 

✓ Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe et en transversalité 

✓ Capacité à se positionner vis-à-vis de partenaires extérieurs 

✓ Aptitude à la négociation 

✓ Pédagogue 

✓ Capacité d’analyse et de synthèse 

✓ Capacités rédactionnelles 

✓ Capacités à organiser le travail d’équipe, à prioriser les missions 

✓ Capacité à rendre compte  

✓ Autonomie, rigueur, curiosité 

✓ Force de propositions, forte capacité d’adaptation, ouverture au changement 

✓ Réactivité et disponibilité, 

✓ Discrétion professionnelle et devoir de réserve 

 
 

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. 

ou par courriel : recrutement@mairie-conflans.fr 

Pour tous renseignements : contacter Mme REINBOLD au 01 34 90 85 45  

 

 


