
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN CHEF DE SERVICE PATRIMOINE BATI - CONCEPTION / REALISATIONCadre d’emplois: Ingénieur territorial - catégorie A - FONCTIONNAIRE OU CONTRACTUEL (CDD 3 ans)
	INTRO: Au sein du Pôle Technique de l'Agglo du Pays de Dreux, placé sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services Techniques et du Directeur du Patrimoine Bâti et des Moyens Généraux
	MISSIONS: vous aurez pour mission :* le management d'une équipe technique et l'intérim du directeur* la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti et l'élaboration de diagnostics, aides à la décision* la coordination et le pilotage de certains projets en maîtrise d’œuvre ou assistant à maîtrise d'ouvrage* l'élaboration et le suivi des programmes d'investissement et de maintenance pluriannuels* la gestion de l'entretien, la réhabilitation, les grosses réparations et les constructions* l'accompagnement de la Direction des Équipements sportifs dans le cadre du projet de réhabilitation-extension de la nouvelle piscine intercommunale* le suivi des contrôles et des vérifications périodiques* la veille de la conformité réglementaire du patrimoine de la conception, à la réalisation ainsi que l'exploitation* la surveillance en lien avec le CEP, de la consommation des fluides* le pilotage et l'organisation des commissions de sécurité et d'accessibilité des ERP et des ERT* le pilotage et l'organisation des CIA, la mise à jour du AAP* la préparation et le suivi du budget du service, le montage des dossiers de subventions, la passation de marchés publics, le suivi des bons de commande et des factures* le suivi des contrats d'assurance et des sinistres en lien avec la Direction Juridique
	PROFIL: * architecte ou ingénieur confirmé* expertise dans la gestion d'un service bâtiment* connaissances en économie de la construction* connaissances des règles en matière de marchés publics* aisance relationnelle et sens aigu du travail en équipe* facultés d'organisation, analyse et synthèse* esprit d'initiative et force de propositions* permis B obligatoire
	POSTE: Sous la Direction du Patrimoine Bâti et Moyens GénérauxTemps de travail : 39h00 hebdo - astreinte d'encadrementTélétravail mis en place par la collectivitéRémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (+ régime indemnitaire) - véhicule de service à disposition / CNAS
	DATE: 30 SEPTEMBRE 2021


