
  

APPEL A CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE 

 

 

INTITULE DU POSTE : CHEF DE SERVICE BATIMENT ET PATRIMOINE 

 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 

 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 

Mission générale : Propose et met en œuvre les programmes de travaux, veille au 

maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. 

Organise et coordonne au plan technique, administratif et financier, l’exécution des 

travaux dans les meilleures conditions des délais et de coûts. Garant de la sécurité des 

occupants et usagers vis-à-vis de l’ensemble des risques (sécurité incendie, risques 

industriels, sûreté, risques sanitaire) 
 

 

Missions  

 

 

 Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti, 

 

 Montage, planification, coordination d’opérations de construction, réhabilitation des 

bâtiments, gestion de l’entretien, maintenance des bâtiments, 

 

 Coordination des services et partenaires impliqués dans l’entretien des bâtiments et 

l’acte de construire, 

 

 Supervision de projet et représentation du maître d’ouvrage, 

 

 Coordination et pilotage de projets en maîtrise d’œuvre, 

 

 Contrôle des règles de sécurité dans les bâtiments, 

 

 Conception et supervision de la rédaction de marchés publics de travaux, d’études 

techniques diverses, 

 

 Gestion des enveloppes budgétaires allouées, 

 

 Management encadrement du service 

 

 

http://servweb/default.asp?cont=6&param=1603


Compétences Attendues 

Savoirs  
 

 

 Enjeux, évolutions et cadre règlementaire des politiques 

publiques 

 Conduire une analyse des besoins de la collectivité en 

matière de construction et d’entretien  

 Définir et négocier les missions et objectifs prioritaires 

 Développer et conduire des projets inter et intra service  

 Négocier avec les entreprises 

 Contrôler le ratio qualité/coût/délais 

 Assurer une veille juridique et réglementaire 

 Préparer et passer des marchés publics de travaux 

 Assurer un suivi administratif et financier du projet 

 Pratique des marchés publics 

 Expertise en matière de DCE (dossier de consultation des 

entreprises) 

Savoir-faire  

 

 

 Proposer une programmation pluriannuelle d’investissement 

relative au patrimoine bâti  

 Techniques et outil de planification 

 Méthodes et outils d’analyse des coûts 

 Techniques de communication et de négociation 

 Règles de la maîtrise d’ouvrage public 

 Méthodes d’ingénierie de projet 

 Méthodes et outils de management par projets et objectifs 

 Règles techniques de la construction 

 Droit de l’urbanisme 
 

Savoir-être  

 

 

 Qualités relationnelles, sens du service public 

 Disponibilité, discrétion et neutralité 

 Capacité d’initiative, d’adaptation  

 

Contraintes liés au poste  

 Travail en bureau 

 Déplacement fréquents 

 Disponibilité 

 
Le poste est à pourvoir le plus rapidement possible. 
 

EXIGENCES DU POSTE 
 

 Diplôme : BAC + 2 minimum  
 

Merci d’adresser vos candidatures à Monsieur le Maire de la Ville de Schœlcher 
3 Rue Fessenheim – Bourg 97233 SCHOELCHER  

Avant le 05 novembre 2018 


