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4 Techniciens bâtiments chargés de patrimoine (h/f)
Votre mission :
La Direction des Bâtiments construit, entretient et gère le patrimoine départemental
(collèges, crèches, bâtiments administratifs, etc.).
Sous l?autorité hiérarchique du Responsable de secteur, vous aurez en charge les
bâtiments placés sous votre responsabilité technique. Le/la Chargé(e) de patrimoine
prépare les budgets et la programmation des opérations de maintenance, de rénovation
ou de réaménagement du patrimoine. Il/Elle pilote et suit la réalisation des travaux.
Vos connaissances pluridisciplinaires du bâtiment, de la réglementation en matière
d?incendie et de sécurité, et des marchés publics seront nécessaires pour assurer les
missions suivantes :
?Élaborer les diagnostics techniques et d?usage de chaque bâtiment
?Élaborer le programme pluriannuel de grosses réparations dans le cadre d?une
enveloppe budgétaire
?Élaborer les dossiers techniques des marchés publics, commissions de sécurité,
autorisations d?urbanisme
?Assister les chefs d'établissements dans la passation des marchés de maintenance et
des contrats de contrôle
?Respecter les objectifs opérationnels de la Direction (plannings, coûts, délais...)
?Travailler en collaboration avec les directions partenaires
?Gérer et superviser la maintenance
?Contribuer et veiller à la mise à jour des plans (classement/archivage)
?Mettre en ?uvre l?ensemble des politiques liées au développement durable en
particulier la gestion de l?énergie
?Conduire les opérations de rénovation et de restructuration partielle en maîtrise
d??uvre interne et/ou maîtrise d?ouvrage et coordonner les intervenants du projet.

Votre profil :
De formation BTS/DUT Bâtiment ou niveau équivalent, vous disposez d?une expérience
professionnelle confirmée sur un poste similaire
?Permis B OBLIGATOIRE
?Habilitation électrique non électricien obligatoire

Conditions d'emploi :
Statut : Technicien ou technicien principal
?35 H/semaine Horaires variables
?Travail weekend, soir et jour férié occasionnel
?Véhicule de service avec contribution financière
Merci d?adresser votre candidature (LM CV) À Monsieur le Président du Conseil
départemental du Val-de-Marne en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

Entreprise :
Departement Du
Val-de-marne
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

