Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

Pour sa Direction des Services Techniques composée de quatre départements (voirie, espaces verts
environnement-propreté et bâtiment) et d’un Centre Technique Municipal, la ville de Saint-Ouen
l’Aumône recrute :

UN RESPONSABLE DU DEPARTEMENT BATIMENT (h/f)
ingénieur ou technicien principal de 1ère classe
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous assurez la direction, le pilotage, la
coordination et l’animation du département Bâtiment. A ce titre vous serez chargé de :
Porter un diagnostic sur le patrimoine bâti de la commune constitué de 70 bâtiments, concevoir
un plan stratégique patrimonial en intégrant les enjeux du développement durable et proposer
une programmation pluriannuelle d’investissement relative au patrimoine bâti ;
Préparation des budgets d’investissement et de fonctionnement (mise en œuvre du PPI) en
coordination avec les autres services communaux ;
Management opérationnel du service, animation et pilotage de l’équipe constituée de 15
personnes ;
Montage, Planification, coordination d’opérations de construction et d’entretien :
- Mener et suivre les études de faisabilité et de programmation ;
- Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés dans le cadre de la création,
réhabilitation et de la gestion des bâtiments ;
- Proposer des modes de portage et de réalisation ;
- Superviser l’organisation d’un chantier.
Coordination et pilotage des projets de maîtrise d’œuvre et des programmistes (AMO) ;
Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des
risques ;
Mettre en œuvre la politique de maîtrise de l'énergie et le développement d'énergies
renouvelables ;
Rédaction et supervision des marchés publics de travaux et d’études techniques diverses ;
Développer la relation transversale avec les autres services par la mise en place de tableaux de
bord et l’optimisation de l’outil ATAL ;
Organiser et programmer les travaux de régie en relation avec le responsable régie.
Profil du candidat :
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur et bénéficiez une expérience d’au moins 5 ans
dans un poste similaire. Vous êtes sensible aux questions d’environnement et de
développement durable. Vous avez une très bonne connaissance des procédures de marchés
publics, des réglementations et normes en matière de sécurité des bâtiments (ERP, code du
travail), ainsi que du droit et de la réglementation en matière d’énergie et des fluides.
Vos qualités relationnelles, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre aptitude à la négociation
et à la prise de décision, ainsi que votre compétence affirmée du management, seront des atouts
dans vos relations avec les partenaires internes et externes de la collectivité.

Vous maîtrisez l’outil informatique et les logiciels CAO, DAO et SIG et êtes titulaire du
permis B.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle de 13ème mois + avantages sociaux
(CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées).
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés mobiles
pouvant varier de 2 à 5 jours.
Poste à pourvoir au 1er mai 2018
Envoyer lettre de motivation, C.V, diplôme et dernier arrêté de situation à :
Monsieur le Maire
Mairie de Saint-Ouen l’Aumône
2 place Pierre Mendès France
CS 90001
SAINT-OUEN L’AUMONE
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

