MANAGER

ADJOINT AU CHEF DE SERVICE DES
BÂTIMENTS F/H
Référence de l'offre : 221017/11217
Poste à pourvoir : 29/11/2022
Filière : Filière technique
Catégorie : A
Type d'emploi : Emploi permanent
Domaine d'activité : Aménagement et environnement
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.
Votre activité principale sera de seconder le chef de service :
- Proposer et mettre en œuvre certains programmes de travaux de rénovation ou
aménagement concernant le patrimoine bâtiment.
- Mettre en œuvre et contrôler la maintenance et de la conformité de certaines
installations
techniques.

- Organiser et coordonner aux plans techniques, administratifs et financiers l'exécution de
ces opérations
Vous aurez différentes missions :
- Assistance au maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des opérations bâtiment
(et VRD ponctuellement)
- Analyse des besoins des usagers, porte un diagnostic sur le patrimoine bâtiments,
apporte des arguments techniques d'aide à la décision,
informe les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix
- Analyse et intègre les résultats des travaux d'expertise
- Etude des coûts - établissement d'un cahier des charges
- Rédaction de marchés publics de travaux, études, maintenance, services
- Supervision de projets et représentation du maître d'ouvrage
- Mise en oeuvre et contrôle de la conformité de certaines installations techniques
(chauffage, ascenseurs, incendie,
amiante...).
Vous pourrez également gérer quelques dossiers délégués et participer à la gestion
financière, administrative et technique des opérations

Profil recherché / compétence :
Vous disposez de connaissances techniques de construction,
Vous connaissez les étapes de déroulement d'une opération (SPS, bureau de contrôle,
autorisations administratives, formulaires de réception...) ainsi que le réglement ERP et
Code du Travail : sécurité incendie, accessibilité...
Vous avez de solides connaissance sur la règlementation sécurité et accessibilité des
ERP et la règlementation marchés publics

Vous appréciez de travailler en équipe ;
Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse ;
Vous êtes force de proposition, et autonome dans l'organisation de votre travail ;

Nos avantages :
• Titres restaurant
• 25 CA et 24 RTT (sur la base de 38h 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 :

