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Contexte : Sous l’autorité du responsable de l’Unité Patrimoine Bâti, vous êtes en charge 
du suivi de l’exploitation et la maintenance des bâtiments de la Ville et du CCAS sur un 
secteur géographique défini. Vous assurez un rôle de proximité auprès des utilisateurs en 
étroite collaboration avec les référents portefeuilles patrimoine 
Vous contribuez aux objectifs d’optimisation et de pérennisation portés par la Direction de 
l’immobilier municipal ainsi qu’à la satisfaction des utilisateurs. 
 
Missions  
» Assurer la relation de proximité avec les occupants, les services Ville (et particulièrement les Territoires) 

en veillant à la réactivité, la qualité du service rendu et la satisfaction des utilisateurs 
» Contrôler l’exploitation des bâtiments d’un secteur géographique en réalisant une veille régulière 

(technique, occupation, dysfonctionnement…) et en proposant des actions de maintenance (corrective et 
préventive) dans un objectif de pérennisation et d’optimisation du patrimoine 

» Analyser les demandes des utilisateurs en matière d’amélioration et d’usage de l’équipement, en 
assurant un rôle de conseil et d’expertise 

» Participer à la programmation pluriannuelle de travaux (d’investissement et de maintenance) avec les 
référents portefeuille patrimoine 

» Saisir et renseigner la base patrimoniale pour assurer une mise à jour des données en lien avec le 
service Système d’Informations Immobilier 

» Assister les référents portefeuille patrimoine dans la conduite des projets opérationnels en lien avec les 
unités de maîtrise d’œuvre et les équipes du service d’Interventions de Proximité : visites sur site, 
participation aux réunions de chantier… 

» Participer activement à la connaissance du patrimoine et à l’élaboration d’un carnet de santé bâtiment 
» Veiller à l’évolution technique et réglementaire des domaines qui touchent à la construction 
 

Profil 
» Capacité d’autonomie et travail en équipe 
» Bonne connaissance des différentes techniques et réglementations de la construction 
» Aptitude au dialogue avec les différents interlocuteurs (services Ville, occupants des bâtiments publics…) 
» Maîtrise des outils bureautiques et connaissance du système d’information Gima 
» Esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation. 
» Force de propositions et d'initiative au sein du service 
» Expérience professionnelle et formation demandées 

- 3 ans d'expérience minimum dans le domaine du bâtiment : collectivités, bureaux d'études, agence 
d'architecture… 
- niveau requis : bac + 2 (BTS bâtiments, licence DEEA ou équivalent) 

 

Conditions de travail 
» Déplacement fréquents dans les bâtiments 
» 35 heures sur 5 jours ou 4,5 jours 
» Lieu de travail : rue Desaix  
 
 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 

Monsieur Sébastien BARANGER, Chef de service, tél : 04 76 76 11 72. 
 

 
 
 

 


