
 

 

 

 

            

 

 

 

Mondialement connue, attractive et reconnue pour sa qualité de vie, et son environnement préservé, la ville d’Evian 

s’est pleinement engagée dans la transition durable du territoire à travers les objectifs du développement durable et du 

bien-être de ses habitants. 

Elle s’inscrit dans le territoire de la Communauté de Communes moteur en matière de croissance du territoire. 

Forte de près de 350 agents pleinement investis, elle offre une stratégie de développement ambitieuse. 

Accueillante et dynamique, Evian commune « 4 fleurs » depuis 1968 et 3 fois « fleur d’or » prospère sur la rive sud du 

Lac Léman. 

 

 

INGENIEUR TERRITORIAL EN CHARGE DU PATRIMOINE BÂTI (H/F) 
 

 

Vous serez sous la responsabilité du directeur du 

service Bâtiment. 

 

Vos missions : 

 

 Assurer la réalisation des opérations de 

constructions, de réhabilitation ou de 

réaménagement de bâtiments programmées par 

les élus en fonction des orientations budgétaires, 

en liaison avec le DST 

  Assurer la maintenance des bâtiments 

communaux en fonction des orientations 

budgétaires,  

 Assurer la réalisation d'études prévisionnelles 

en matière de bâtiments en fonction des 

demandes des élus.  

 Assurer le management des personnels dont il 

a la charge en les motivant, en les formant, en les 

informant, en organisant leurs travaux et en 

veillant à leur tenue. 

 Contribuer à l'image de la Ville, par la qualité 

des réalisations et la limitation des nuisances lors 

des travaux de bâtiment, 

 

 

Profil :  

 

- Ingénieur bâtiment ou génie civil 

- Expérience souhaitée sur un poste similaire 

- Connaissance du bâtiment 

- Sens de l’organisation et capacité d’analyse et 

de synthèse 

- Sens des relations humaines, aptitude à 

l’encadrement et au management  

- Capacité à transmettre les informations 

- Capacité d’adaptation, réactivité et rigueur 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Sens du service public 

- Permis VL 

 

 

 

Poste à temps complet. 

 

 

Rémunération statutaire (Barème des Traitement de la 

Fonction Publique) - prime annuelle – régime 

indemnitaire – participation de l’employeur à la 

protection sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lettres de candidatures avec curriculum vitae détaillé photo et, le cas échéant, votre dernier arrêté de 

position statutaire doivent être adressées à Madame le Maire d'Evian par courrier – CS 80098 – 74502 EVIAN 

CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr, avant le 13 octobre 2021. 


