
 
Direction des Ressources Humaines        le 10/05/2021 
Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail  
Secteur Recrutement  
 
 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  
Dans le cadre d'emploi des agents de catégorie A  

Un.e Directeur.trice du Patrimoine Bâti 

A la Direction des Services Techniques 

 
Ville de 30.000 hbts surclassée 40/80.000 hbts, jeune et en transformation, les projets à mener se 
structurent autour des enjeux de la formation, de l’éducation, du sport, de l’accompagnement à 
l’emploi. Des transformations urbaines en cours de réalisation ou en programmation s’appuient sur 
trois outils partenariaux d’importance, un projet NPNRU, une Opération de Requalification de 
Copropriété (ORCOD-IN), une ZAC Cœur de Ville. 
Un patrimoine communal conséquent composé notamment de 27 écoles. 

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, le.la Directeur.trice du Patrimoine Bâti sera 
chargé.e de  
 
MISSIONS : 
 

 Piloter la politique de construction, de gestion et d’entretien du patrimoine communal 

o Pilotage, conception, partage et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de 
patrimoine bâti, 

o Concevoir et suivre une stratégie patrimoniale intégrant les enjeux de rationalisation et de 
performance thermique des bâtiments, adaptée aux orientations politiques et partagée dans les 
différentes instances décisionnelles, 

o Proposer une programmation pluriannuelle d'investissements relative au patrimoine bâti, 

o Participer à l'analyse des besoins de la collectivité en matière de rationalisation et de 
construction de patrimoine, 

o Conduire l'analyse des besoins en matière d'entretien et de maintenance des bâtiments, 

o Porter un diagnostic partagé sur le patrimoine bâti de la collectivité, intégrant notamment les 
usages et la performance thermique des bâtiments, 

o Gérer un patrimoine en intégrant la notion de coût maintenance, coût global, 

o Contribuer à la mise en œuvre d’outils de suivi de la gestion du patrimoine (déploiement et 
développement de l’usage du logiciel ATAL), 

o Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments, 

o Mener et suivre des études de faisabilité et de programmation en lien avec la direction générale 
et les services concernés, 

o Définir et faire valider les objectifs prioritaires d’intervention sur les bâtiments, 

o Proposer à l’arbitrage et opérer des choix techniques adaptés dans le cadre de la création, de la 
réhabilitation, de la gestion et de la déconstruction des bâtiments, 

o Proposer des modes de portage et de réalisation, 

o Superviser des projets et représentation du maître d'ouvrage, 

o Contribuer à l’amélioration de la connaissance du patrimoine, à la veille technique et 
réglementaire, 

 

 



 

 

 

o Contribuer à l’élaboration d’une Programmation Pluriannuelle d’Investissement et suivre le 
budget de la direction (investissement et fonctionnement), en dépenses et en recettes, 

o Mettre en œuvre, sur le plan technique, les procédures de marchés publics nécessaires à 
l’activité de la direction en collaboration avec les services marchés publics et finances dans la 
passation des marchés publics et le lancement des chantiers, 

o Assurer le suivi budgétaire et financier des opérations avec le service des finances, 

o Superviser l'organisation d'un chantier, 

o Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges du contrat, 

o S'assurer de la levée des réserves, 

o Conseiller les élus et assurer la communication régulière des objectifs, de l’état d’avancement 
et des contraintes des projets, 

o Anticiper les dossiers de contentieux et les gérer. 
 
 Encadrer et animer l’activité de la Direction : 

o Animer les équipes de la direction (diffusion, restitution de l’information, délégation, objectifs 
collectifs et individuels, évaluation, formation, présence, etc.), 

o Gérer les aspects organisationnels de gestion du personnel, 

o Assurer le management direct de 6 responsables de services et indirect de la quarantaine d’agents 
de la direction Patrimoine bâti (techniciens, magasin, gardiens et régie patrimoine), 

o Piloter, suivre et contrôler l’activité du service en fonction des contraintes internes et externes, 

o Définir et actualiser les besoins et compétences du service, accompagner l’élévation du niveau de 
compétences, 

o Etre un point d’appui et une ressource technique auprès des techniciens du service 

o Développer la qualité des pratiques professionnelles de la direction. 
 
 
PROFIL 

 

- Qualités managériales (encadrement et prise de décision) 
- Connaissance de la loi de la Maîtrise d'Ouvrage Publique 
- Connaissance des métiers de la construction et des techniques de mise en œuvre 

réglementaires 
- Connaissances de la réglementation sécurité incendie et Accessibilité (Établissements 

Recevant du Public, code du Travail) 
- Connaissance de la comptabilité publique 
- Connaissance de l’environnement territorial 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Sens du travail en équipe et en transversalité 
- Réactivité, autonomie et rigueur 
- Être force de proposition 
- Aisance écrite et orale, qualités relationnelles 
- Disponibilité 
- Participation au dispositif d’astreinte décisionnelle (environ 1 semaine toutes les 10 ou 12 

semaines) 
- Permis B obligatoire 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes semestrielles 

Action sociale via le CNAS + participation à la mutuelle et la prévoyance dans le cadre d'un contrat 
collectif 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 



Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 

Avant le 4 juin 2021 
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