
Vous souhaitez donner une nouvelle dynamique à votre métier en conjuguant 
développement personnel et professionnel au sein d’une équipe où règne bonne 
humeur et professionnalisme, alors rejoignez-nous !
Nous saurons vous accueillir et faciliter votre intégration, en vous offrant la 
possibilité de relever des défis en relation étroite avec les élus, les partenaires et 
les équipes, et tout cela dans un cadre de vie privilégié !

Située au nord-est de la Vendée, au cœur du triangle Nantes-
Cholet-La Roche-sur-Yon, la Communauté de communes de 
Saint-Fulgen - Les Essarts est composée de 10 communes et 
compte 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 ; nous recrutons un.e : 
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Salle de sports et mur d’escalade, Chavagnes-en-Paillers

RESPONSABLE PATRIMOINE BÂTI F/H
TEMPS COMPLET

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SAINT-FULGENT - LES ESSARTS (85)



Issu.e d’une solide formation initiale dans le domaine technique (min. Bac+3), vous maîtrisez les règles de la commande 
publique et disposez de bonnes connaissances techniques tous corps d’état bâtiment. Vous êtes également aguerri au 
process de conduite d’opérations relatives à des projets bâtiments, et êtes à l’aise dans le contrôle des prestations des 
entreprises, tant sur les aspects techniques, réglementaires, administratifs que financiers.
Doté-e a minima d’une première expérience réussie sur des fonctions managériales dans le domaine technique, 
vous êtes autonome et apportez un soin particulier au management pour faire travailler vos équipes dans un cadre 
bienveillant et organisé, avec écoute et fermeté.
Au-delà des aspects purement techniques, vous avez l’habitude de travailler en transversalité avec les différents 
services et les élus et savez faire preuve de pédagogie et de souplesse dans vos présentations, en vous positionnant en 
véritable facilitateur pour la prise de décision.

VOTRE PROFIL

VOTRE MISSIONS

LES CONDITIONS STATUTAIRES

Sous la responsabilité du Directeur du pôle technique, vous piloterez le service Patrimoine Bâti. Pour cela vous :

PARTICIPEZ À LA DÉFINITION ET À LA MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DU PATRIMOINE BÂTI, 
COMPRENANT : le diagnostic de l’ensemble du patrimoine de la collectivité, la programmation pluriannuelle d’investissement 
relative au patrimoine bâti, en intégrant le respect du développement durable.

CONDUISEZ DES OPÉRATIONS DE PROJETS COMMUNAUTAIRES ET COMMUNAUX, IMPLIQUANT DE :
• 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, etc...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
• Participer si besoin aux commissions et réunions techniques

GÉREZ LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI COMMUNAUTAIRE
En ce sens, vous élaborez un plan d’actions de maintenance sur les bâtiments, assurer le suivi du carnet de santé du patrimoine, 
prenez en compte les besoins des utilisateurs et usagers et assurez l’équilibre entre maintenance préventive et curative.

ANIMEZ ET GÉREZ LE SERVICE PATRIMOINE BÂTI 
En tant que responsable, vous organisez le service patrimoine bâti composé d’un technicien bâtiment, 2 agents techniques, 3 
agents d’entretien, dont vous coordonnez les missions dans le respect des règlementations et procédures. Vous élaborez et suivez 
le budget du service, rationaliser les dépenses (économie d’énergies, maintenance préventive), et supervisez les dossiers et travaux 
menés en régie et par les prestataires.

• Poste à temps complet. Emploi basé à Saint-Fulgent
• Rémunération statutaire A ou B
• Télétravail, RTT, CNAS/FDAS, régime indemnitaire, (IFSE+CIA), prévoyance

• Véhicule de service à disposition
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