RESPONSABLE DE CONCEPTION ET DE RÉALISATION DE CONSTRUCTIONS

CHARGÉ DE MÉTHODES ET OUTILS F/H
Référence de l'offre : 220726//
Poste à pourvoir :
Filière : Filière technique
Catégorie : A
Type d'emploi : Emploi permanent
Domaine d'activité : Infrastructures et bâtiments
Structure : Direction de l'Architecture des Bâtiments et des Collèges
Localisation :Melun

Description du poste :
La Direction Générale adjointe de l’Environnement, des Déplacements et de
l’Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en œuvre et assure le suivi des
politiques initiées par le Département en matière de voirie, d’infrastructures routières, de
construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux,
mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports
Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de
l’environnement, l’agriculture, l’aménagement du territoire.
Vous proposez, mettez en place et animez la politique de maintenance et d'entretien
pluriannuelle des collèges et bâtiments départementaux en vue de l'établissement des
perspectives en matière de programmation de travaux d'entretien et de leur rationalisation
(réduction des coûts).
Vos activités principales seront les suivantes :
- vous proposez des objectifs et périmètre de cette politique en lien avec le PPI existant
- vous proposez des modes opératoires et des modes organisationnels internes à
l'ensemble des services techniques de la direction et externes en vue de sa réalisation et
adopter ces nouveaux modes opératoires et organisationnels au processus comptable

dématérialisé
- vous proposez et veillez à la bonne articulation entre services de la direction, à
l'anticipation des problèmes organisationnels
- vous préparez un plan de formation facilitant l'aptitude au changement et au
développement de nouvelles compétences
- vous assurez le suivi les indicateurs de mise en œuvre

Profil recherché / compétence :
Vous avez une expérience confirmée en management de projets sur des opérations
conséquentes ;
Vous maitrisez la conduite de projet, d’animation de groupes de travail et de réunion ;
Des connaissances en termes technique notamment dans le bâtiment, pathologie de
bâtiment, maintenance des bâtiments et la réglementation liée au bâtiment.
Vous avez des capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.
Vous avez une réflexion stratégique et êtes force de proposition.
Vous êtes autonome, organisé et créatif
Vous savez animer des projets en transversal avec des intervenants multiples.

Nos avantages :
• Titres restaurant
• 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)
• Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance
• Parking gratuit
• Gare à proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)
• Prestations sociales et COS

Nos engagements :
• Offres de formations innovantes
• Parcours managérial
• Ecole des métiers
• Accompagnement aux concours
• Télétravail possible après une période d’intégration
• Le poste est situé à Melun
• Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux
contractuels
• Le Département est ouvert à la diversité et facilite l’accueil et l’intégration des travailleurs
handicapés.

Date limite de candidature :

