
INGENIEUR TERRITORIAL EN CHARGE DU PATRIMOINE  

COMMUNAL BÂTI 

 

VILLE D’EVIAN LES BAINS 

 

 

GRADE : cadre d’emplois des ingénieurs 

 

TEMPS TRAVAIL : temps complet  

 

NATURE DE L'EMPLOI : emploi permanent ouvert aux contractuels 

 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 

- directeur du service Bâtiment 

 

MISSIONS : 

 

 Activité de Management 

- Diriger et superviser le service bâtiment 

- Animer l’équipe d'encadrement du service 
 

 

 Gestion Administrative 

- Lors de la préparation budgétaire, proposer la liste des travaux importants de maintenance et 

d'amélioration des bâtiments 

- Contrôler l'exécution du budget qui est alloué au service à l'aide du tableau de bord mensuel 

- Transmettre les éléments nécessaires à la constitution des dossiers de subventions 

- Assister aux commissions d'appel d'offre qui le concerne 

- Assister aux commissions des travaux. 
 

 Gros travaux de bâtiment et acquisitions de mobilier 

-  Assurer la réalisation d'étude prévisionnelle en fonction des demandes des élus. 

-  Assurer la rédaction de la partie technique des programmes d'opérations et collationner les 

éléments généraux et organisationnels, quand ils existent, pour ces mêmes programmes 

-  Faire exécuter les études préalables à ces opérations (géotechnique, géomètre, diagnostic, etc…) 

-  Participer la rédaction les dossiers de marché des acteurs de la construction. 

-  Quand il est maître d'œuvre, rédiger les pièces techniques de consultation des entreprises 

-  Quand il est conducteur d'opération, faire exécuter toutes les missions des acteurs de la construction 

et vérifier leur bonne exécution dans les délais et coûts prévus 

- Suppléer aux défaillances de la maîtrise d'œuvre 

 

 Travaux de maintenance, d'entretien et de petits aménagements de bâtiment 

-  Planifier la maintenance préventive des bâtiments communaux. 

-  Veiller à la réalisation de la maintenance curative, ainsi qu'à l'entretien 

-  Rédiger et/ou participer à la rédaction des documents techniques des dossiers de consultation des 

entreprises. 

-  Veiller à une bonne répartition de la charge de travail entre entreprises et régie 

-  Veiller à la levée des réserves des rapports des bureaux de contrôle établis lors de leur visite 

annuelle, ainsi que celles des commissions de sécurité 

-  Veiller à la bonne exécution des contrats de maintenance et du CPE 
 



 

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 

 

CONTRAINTES DU POSTE :  

- Astreintes 

 

REMUNERATION :  

statutaire (Barème des Traitement de la Fonction Publique) – prime annuelle – régime indemnitaire 

 

Date de fin de candidature : 13 octobre 2021 dernier délai. 


