La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts
située à Saint-Fulgent dans le Bocage Vendéen,
RECHERCHE UN OU UNE
RESPONSABLE PATRIMOINE BATI

Située au nord-est de la Vendée, au cœur du triangle Nantes Cholet - La Roche-sur-Yon, la Communauté de communes est
composée de 10 communes et comptabilise 28 000 habitants.
Au sein d’un environnement convivial, 90 agents œuvrent à
satisfaire les demandes des usagers et des entreprises d’un
territoire économiquement dynamique.

RÉSUMÉ DU POSTE
A la suite d’une mutation d’un de nos collaborateurs,
vous serez en charge de la maintenance du patrimoine
bâti communautaire et de la conduite d’opérations pour
les bâtiments communautaires et communaux (études
de programmation architecturale, suivi de l’ensemble de
l’opération).
Sous la responsabilité du Directeur du pôle technique, vous
piloterez et coordonnerez le service patrimoine bâti.

DÉPÔT DES CANDIDATURES JUSQU’AU 23 OCTOBRE 2022
auprès de Christophe GOGEON, responsable des ressources humaines à c.gogeon@ccfulgent-essarts.fr.

POSTE À POURVOIR LE 1ER DÉCEMBRE 2022

LES MISSIONS
Participer à la définition et mettre en œuvre les orientations en matière de gestion du
patrimoine bâti
• Diagnostiquer l’ensemble du patrimoine de la collectivité
• Proposer une programmation pluriannuelle d’investissement relative au patrimoine bâti
• Intégrer le respect du développement durable dans la mise en œuvre des politiques patrimoniales
Conduire des opérations de projets communautaires et communaux :
• Recenser le besoin et définir la programmation (en lien avec les élus communaux pour les
projets relevant de leurs compétences) permettant la réalisation d’une étude faisabilité
• Réaliser des études de programmation architecturale et les chiffrer
• Rédiger des dossiers de consultations des équipes de maitrise d’œuvre, Contrôleur Technique,
Coordinateur de la Sécurité et de la Protection de la Santé, géomètre... et entreprises ; suivre
la passation des marchés publics
• Assurer le suivi administratif, financier et technique des marchés de prestations et de travaux
• Être le garant de l’application du programme de la phase études à la réception des travaux
• Suivre la réalisation des travaux
Gérer la maintenance du patrimoine bâti communautaire :
• Élaborer un plan d’actions de maintenance sur les bâtiments
• Assurer le suivi du carnet de santé du patrimoine
• Prendre en compte les besoins des utilisateurs et usagers
• Trouver l’équilibre entre maintenance préventive et curative
Animer et gérer le service patrimoine bâti :
• Organiser le service patrimoine bâti (1 tech. bâtiment, 2 agents tech., 3 agents d’entretien)
• Coordonner les missions des agents en veillant au respect des réglementations et des procédures
• Elaborer et suivre le budget du service
• Superviser les dossiers et travaux menés en régie et par les prestataires

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les réglementations sécurité et accessibilité des Etablissements Recevant du Public
Avoir des connaissances techniques tous corps d’état bâtiment
Bonnes connaissances relatives aux démarches qualité environnementale des bâtiments
Etablir des tableaux de bord, des comptes rendus de chantier, des plannings
Connaître les procédures de marchés publics
Maîtriser le process « conduite d’opération » de projets bâtiments
Organiser et planifier le travail
Contrôler les prestations des équipes de maîtrise d’œuvre externe, du contrôleur technique
et du CSPS sur les aspects techniques, réglementaires, administratifs et financiers
Contrôler les prestations des entreprises sur les aspects techniques, réglementaires,
administratifs et financiers
Conduire et animer une réunion
Maîtriser l’outil informatique
Être réactif, autonome et organisé
Être rigoureux et méthodique
Capacité à animer une équipe
Travailler en équipe et en transversalité

CONDITIONS
•
•
•
•

Rémunération catégorie A ou B
Poste à temps complet
CNAS/FDAS, régime indemnitaire (IFSE + CIA), prévoyance
Véhicule de service à disposition

