
 
 

 

 
Ville de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 

20400 habitants – R.E.R. ligne C 
 

 
 

Un(e) responsable du patrimoine bâtiment (h/f) 
(Cadre d’emplois des techniciens supérieurs ou des ingénieurs territoriaux) 

 
 

Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l’autorité du directeur des services techniques, 
vous êtes chargé(e) d’assurer la conceptualisation puis la mise en œuvre opérationnelle des actions 
relevant du pôle bâtiments. 
 
Missions principales: 
 
- Définir et piloter des projets techniques de travaux neufs et de réhabilitation ;   
- Encadrer une équipe : évaluations professionnelles, assurer aux agents le niveau de formation à la 
réalisation des missions ; 
- Définir et coordonner des actions de conservation et de maintenance du patrimoine et des 
équipements ;  
- Organiser et contrôler les dispositions sécuritaires ;  
- Contrôler les vérifications techniques périodiques réglementaires ; 
- Réalisation de diagnostics, d’analyse des coûts, rédaction des pièces techniques et 
économiques de marchés publics  
- Etre en relation avec les responsables d’équipements et les institutions : instruire des demandes 
formulées, rédiger des éléments de réponses aux courriers des responsables d’équipements et 
institutions ; 
- Représenter la commune dans le cadre de réunions diverses ; 
- assurer la réalisation intégrale des opérations d’investissement et de fonctionnement 
- Piloter les ressources financières : exploitation analytique des données budgétaires, exécution du 
budget. 

 
Missions spécifiques: 
 
- Etre l’appui opérationnel à l’occasion des différentes fêtes, cérémonies ou événements organisés 
sur le territoire de la commune. 
 
Qualités requises : 
 
-  Sens du dialogue et qualités pédagogique ; 
- Capacité à manager des équipes et des projets ; 
- Connaissance technique et règlementation applicables aux bâtiments ;  
- Connaissances des procédures administratives et des règles de commande publique ; 
- Connaissance de l’univers territorial ; 
- Dynamisme, autonomie, rigueur, réactivité, disponibilité et bon relationnel. 
 
Profil :  
 
- Ecole d’ingénieur ou niveau équivalent ;  
- Titulaire du permis B. 
 
 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : Madame le Maire de Saint-Michel-sur-
Orge 16 rue de l’Eglise - 91240 Saint-Michel-sur-Orge ou par mail à : recrutement@saintmichel91.fr 


