La mairiecommune
de Valenton
(Val-de-Marne)
–
de 15
000 habitants,
recrute par voie statutaire ou contractuelle

REJOIGNEZ-NOUS !
La Mairie de Valenton (Val-de-Marne) – 15 000 habitants, ville surclassée 20-40000 habitants
recrute par voie statutaire ou contractuelle

Un(e) Responsable du patrimoine et des espaces
publics (H/F)
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux
Attractive par ses projets d’aménagement et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation de 15 000
habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne.
Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux en respect
de la ligne politique du Maire et de son équipe récemment élus.
Sous l’autorité du Directeur des services techniques, le responsable du service « patrimoine et espaces publics » anime une équipe
composée de 4 techniciens du domaine bâtimentaire, des espaces publics et d’une assistante administrative. Il propose et met en
œuvre les programmes de travaux dédiés aux bâtiments communaux et aux espaces publics en veillant au maintien des conditions
d’utilisation optimales du patrimoine de la collectivité et à sa préservation.

VOS MISSIONS :
Vous programmez des investissements : Mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de patrimoine et d’espaces
publics, dans le cadre de l’élaboration d’un Plan prévisionnel et pluriannuelle d’investissement ; gérer des études de programme, de
conception et de réalisation en interne ou avec une assistance externe ; organiser et suivre les consultations des entreprises
soumissionnaires ; coordonner et piloter de projets en partenaires ; accompagner techniquement les services municipaux sur les
différents projets de la collectivité (projet de nouvel équipement,...).
Vous planifiez la maintenance technique du patrimoine : Participer à l’élaboration des dossiers techniques des marchés de
travaux ; Contrôler le déroulement et le suivi des opérations de travaux ; mettre en œuvre et actualiser les diagnostics du patrimoine
(performance énergétique, …) ; construire un lien de confiance avec les usagers (réunion publiques…).
Vous encadrez une équipe de techniciens : Animer une équipe pluridisciplinaire de 5 agents ; superviser les actions et le travail
effectué ; évaluer les capacités professionnelles et les montés en compétences.
Sous l’autorité du Directeur des services techniques, vous élaborez le budget du service : Préparer les éléments budgétaires ;
exécuter le budget du service ; contrôler et gérer des engagements.

VOTRE PROFIL :
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur dans le domaine du bâtiment/travaux publics ou de l’aménagement des espaces publics allié à une
expérience significative à ce poste, vous possédez des connaissances et savoir-faire affirmés des évolutions de la démarche de la
qualité environnementale du bâtiment, de la maîtrise d’usage (réglementation de l’accessibilité des bâtiments, réglementation
énergétique, …).
Familier du travail en mode projet, vous appréciez la dimension transversale et partenariale du poste. Vous présentez une vision
managériale dynamique, ambitieuse et porteuse de sens auprès de vos collaborateurs.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, versement d’une prime annuelle et remboursement intégral de l’abonnement aux
transports en commun.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 15 octobre 2021 à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr

