
 

 

  

 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Chef de projet bâtiment (H/F) 

Cadre d’emploi des Ingénieurs (catégorie A) 
 

Attractive par ses projets d’aménagements 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. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également 

compter sur un important maillage de transports en commun.  

De nombreux projets sont à concevoir et mettre en œuvre sur les prochaines années : projet de renouvellement urbain, 

projet de réaménagement du centre-ville, implantation d’équipements publics, développement urbain durable via un 

travail partenarial avec les acteurs du territoire. 

Positionné(e) au sein de la Direction des services techniques (DST), sous l’autorité du Responsable du patrimoine et 

des espaces publics (SPEP), vous pilotez dans toutes leurs dimensions (techniques, opérationnelles, financières, lien 

avec les usagers…) les opérations et les projets du service relevant du bâtiment. Par votre action, vous contribuez au 

maintien des conditions d’utilisation optimales du patrimoine de la collectivité et à sa préservation.  

VOS MISSIONS : 

Vous pilotez des grands projets d’équipement (un centre éducatif et culturel, la démolition-reconstruction d’un 

groupe scolaire,…) sur les plans technique, administratif et financier lors des phases de faisabilité, programmation, 

conception et réalisation ; assurer l’analyse et l’évaluation ultérieures, 

Vous assurez l’élaboration, la rédaction et le suivi des marchés de prestations intellectuelles et de travaux sur les 
opérations pilotées,  

Vous garantissez la réalisation des opérations dans les règles de l’art, ainsi que la tenue des plannings et des 

budgets des opérations, 

Vous apportez votre expertise technique pour appuyer l’équipe municipale dans la déclinaison opérationnelle des 

ambitions portées, vous assurez un rôle de conseil et d’alerte dans votre domaine de compétences, 

Vous travaillez en transversalité avec les différents services concernés afin de bien définir les besoins et les contraintes 
et vous contribuez aux démarches de concertation et présentation aux usagers, 
Vous suppléez le responsable de service en cas d’absence. 

VOTRE PROFIL : 

Titulaire d’un Master spécialisé en  maîtrise d’ouvrage (prérequis) présentant un niveau Bac +5 spécialité bâtiment, 

vous possédez une appétence forte et des savoir-faire aguerris à la conduite de projet. Vos compétences en techniques 

et  réglementation du bâtiment sont affirmées.  

Dynamique et communicant, vous recherchez un poste polyvalent présentant un travail en autonomie. Vos aptitudes 

rédactionnelles et qualités organisationnelles sont reconnues. Pour ce poste, des connaissances en marchés publics 

sont attendues. Permis B obligatoire. Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle, remboursement intégral de 

l’abonnement aux transports en commun, participation employeur à un système de prévoyance. 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)   

Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
 ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


