
 

30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis - 
Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 400 000 habitants 

 

 

La ville de Villemomble 

Recrute un 

Directeur du Patrimoine bâti (H/F) 
Cadre d’emploi des ingénieurs 

 

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, le Directeur du Patrimoine bâti est en charge 
de proposer et de mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti ainsi 
que de coordonner la maintenance des bâtiments. 
 

Missions principales (non exhaustives) : 
 

 Management de la direction : un bureau de techniciens avec 5 agents et une régie bâtiment 
avec 18 agents (dont 1 responsable et 1 adjoint). 

 Montage, planification, coordination d’opérations de construction, réhabilitation des bâtiments, 
gestion de l’entretien et maintenance du patrimoine bâti de la commune en assurant la 
communication et la coordination avec les autres directions de la commune 

 Montage des dossiers de consultation des entreprises correspondants 
 Etre garant de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l’ensemble des risques 

(sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires) 
 Elaboration et suivi du budget de la direction 
 Mise en œuvre des orientations stratégiques (optimisation) en matière de patrimoine bâti 
 Modernisation des services et des organisations. 

Lors de votre prise de fonctions vous aurez à initier ou à poursuivre la mise en œuvre des projets 
suivants :  

 Construction d’un poste de Police Municipale 
 Réfection du clocher de l’église 
 Réaménagement des bâtiments administratifs 
 Rénovation du marché de l’époque de l’époque 
 Suivi et mise en œuvre de l’audit et du schéma directeur énergétique 

 

Profil et compétences: 

 
 Maîtrise indispensable de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Autocad) 
 Connaissance du code de la construction et de l’habitation, de l’environnement,de 

l’urbanisme, du règlement de sécurité incendie dans les ERP. 
 Connaissances indispensables de la réglementation des marchés publics et de la loi Maîtrise 

d'Ouvrage Publique. 
 Management des équipes, travail en équipe et avec les autres services. Être autonome, 

organisé, méthodique, rendre compte, avoir le sens du service public et des relations humaines et 
posséder des compétences rédactionnelles. 

 Rigoureux, discret, disponible, réactif, dynamique et ponctuel. 
 Permis B requis. 
 Disponibilité le week-end, les jours fériés et en soirée pour des astreintes . 

 

Rémunération et avantages sociaux : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, Complément Indemnitaire Annuel, astreintes, prime de 
fin d’année, EPI, restauration municipale. 

Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par courrier à           
Monsieur le Maire de Villemomble – service recrutement 

 13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE 
Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute » 

 

mailto:recrutement@mairie-villemomble.fr
http://www.villemomble.fr/

