OFFRE d’EMPLOI
La commune de MONTREVAULT SUR EVRE (49) (16 000 habitants)
recrute 1 Ingénieur:
 Filière : technique
 Cadres d’emploi des ingénieurs
 Temps complet (35/35ème)
Mode de recrutement : CDD d’un an en vue d’une stagiairisation sans concours,
recrutement par voie de mutation, détachement ou voie statutaire
Positionnement hiérarchique : sous l’autorité du directeur général adjoint du pôle
Aménagemet et équipements
MISSIONS DU POSTE : Responsable Service Patrimoine Bâti
Le responsable dirige, coordonne et anime l’ensemble des activités de son service.
Il pilote les projets techniques, l’élaboration de nouveaux équipements ou réhabilitation, ainsi
que l’entretien du patrimoine de la collectivité.
- Assurer le management du service patrimoine bâti dont le pôle bâtiment et logistique, et le
pôle agents de propreté
Encadrement direct : 1 ingénieur et 2 chefs d’équipe ; indirect : 8 agents bâtiment logistique
et 23 agents de propreté
- Orienter, en lien avec les élus et la Direction Générale, les mutations à court, moyen, long
termes du service (réorganisation, ...)
- Faire un suivi analytique des services (temps passé, tâches, organisation …)
- Accompagner les élus dans la définition d’orientations stratégiques en matière de
patrimoine de la collectivité en relation avec les services communaux, les partenaires
institutionnels, les utilisateurs et les usagers ; les mettre en œuvre.
- Contribuer à la transversalité des projets en lien avec les pôles espaces publics et
environnement
- Être force de proposition sur des thèmes spécifiques.
- Mettre en œuvre des projets dans le secteur technique : analyser les besoins, définir le
programme, contribuer aux études de faisabilité et de programmation, arbitrer et opérer des
choix techniques adaptés, chiffrer l’opération, négocier… en relation avec l’équipe technique
et le service Commande Publique.
- Assurer le suivi de la mise en œuvre du parc matériel et des équipements logistiques de la
collectivité.
- Mise en place d’un schéma directeur du patrimoine
- Être le relai technique auprès des élus, des associations et de la population pour les
aspects logistiques.
- Effectuer les missions administratives liées au service : préparation budgétaire, de
délibérations, tableau de bord de suivi
RELATIONS FONCTIONNELLES
- Échanges permanents et directs avec l’autorité territoriale et les élus
- Transversalité avec le DGA Aménagement, le responsable du service espaces publics et le
chargé de mission environnement
- Communication régulière avec le Comité de Direction et les agents du service
- Contact multiples avec l’ensemble des services de la commune
- Coopération avec les institutions et les partenaires du territoire (intercommunalité,
habitants, associations, …)

- Participation aux instances de gouvernance de la collectivité (Groupes de travail
thématiques, commission et ponctuellement Bureau municipal et comité des maires)
EXIGENCES REQUISES
- Solides connaissances du cadre juridique et technique applicable à son secteur
- Aptitude à la conduite de projets
- Posture managériale
- Autonomie
- Capacité d’arbitrage
MOYEN MIS A DISPOSITION
Personnels de la direction
Téléphone mobile
Ordinateur portable si télétravail
Véhicule de service
CONDITIONS ET/OU SUJETION DU POSTE
Forte disponibilité
Horaires tardifs pour les instances politiques
Poste éligible au télétravail
AVANTAGES LIES AU POSTE :
Rémunération : Régime indemnitaire – Catégorie A2 du RIFSEEP - CNAS
Candidature jusqu’au 23 juin 2019

Adresser lettre de motivation + CV à :

Monsieur le Maire – Mairie de Montrevault-sur-Èvre – 2, rue Arthur Gibouin – BP 10024 –
49117 Montrevault-sur-Èvre Cedex - Courriel : rh@montrevaultsurevre.fr
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le 02.41.30.02.65

