RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 43 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de la Communauté d’agglomération Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DES BÂTIMENTS
RECRUTE

UN CHEF DE SERVICE
TRAVAUX ET MAINTENANCE DES BÄTIMENTS (H/F)
Technicien territorial - Filière technqiue

Sous l’autorité du Directeur des Bâtiments, vous serez en charge d’encadrer la structure
opérationnelle du service.
Dans ce cadre, vous assurerez la fonctionnalité et la maintenance de l’ensemble du patrimoine
bâti de la commune et assure la mise en œuvre de la politique de maîtrise de l’énergie.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :

Travaux et maintenance des bâtiments

•
•
•
•
•

Proposition et mise en œuvre des programmes de travaux et de la programmation pluriannuelle
des travaux d’investissement
Veille au maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti
Organisation et coordination des plans techniques, administratifs et financiers et de l’exécution
des travaux
Suivi des chantiers et contrats externalisés ainsi que la gestion des fluides
Gestion budgétaire

Gestion des fluides
• Mise en place d’une démarche d’optimisation des dépenses liées aux énergies
• Proposition et montage des dossiers de consultation dans le but d’améliorer la performance
énergétique des bâtiments et recherche de financements
• Pilotage des bureaux d’études techniques en charge de la réalisation des Diagnostics de
Performances Énergétiques
• Suivi des travaux relatifs aux fluides

Votre profil
Connaissances
De formation supérieure et titulaire du permis B, vous disposez de solides connaissances en matière
de réglementation incendie ERP, et de la sécurité des chantiers en milieux occupés.
Maîtrisant les procédures administratives et financières ainsi que les problématiques et les outils liés
aux économies d’énergie et au développement durable, vous justifiez d’une expérience significative
sur un poste similaire
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Savoir-faire technique et méthodologique
Maîtrise de la réglementation des marchés publics
Maîtrise des logiciels bureautiques et métiers
Qualités rédactionnelles
Compétences en matière de méthodologie, de conduite de projets et de pilotage de chantiers
Savoir-faire comportemental
Sens affirmé du travail en équipe et de transversalité avec de nombreux acteurs
Réactivité, méthode et organisation
Rigueur et diplomatie
Autonomie

Conditions du poste
Temps de travail : 37h
Pics d’activité conjoncturels
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
Poste à pourvoir au dès que possible

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 19 décembre 2018
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
«Chef de service travaux et maintenance des bâtiments » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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