
Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueil-
lante et agréable qui concilie la proximité avec Paris (à 20 minutes 
de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, 
avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, su-
perbe ancienne allée royale arborée.
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants.

La Ville de Montgeron recrute
RESPONSABLE DU SERVICE PATRIMOINE

CONDITIONS STATUTAIRES 
• Titulaire ou contractuel. Filière Technique 

Cadre d’emploi : Ingénieur

DESCRIPTIF GENERAL
• Le Responsable du service Patrimoine met 

en œuvre les orientations de la Collectivité 
en matière de construction, d’entretien et 
de réhabilitation des biens existants dans le 
respect du code des marchés publics et du 
budget alloué. Il est en charge de l’encadrement 
du service Patrimoine composé de 41 agents 
répartis sur : La régie bâtiment, (6 agents),  
La régie Entretien, (31 agents ),  Le service 
sécurité-accessibilité, (2 agents, Le secteur 

Travaux (2 agents)

POSITION DU POSTE
• Sous l’autorité de la Direction des Services 

Techniques.
•  Relations internes : élus, Direction générale, 

les services Relations externes : prestataires, 
entreprises de travaux, maîtrises d’œuvres,…

MOYENS ET CONTRAINTES 
• Ordinateur et téléphone portable
• Véhicule de service pour les déplacements 

professionnels 

• Disponibilité et contraintes horaires

ACTIVITES 
• Mise en œuvre des orientations stratégiques 

en matière de patrimoine bâti 
• Concevoir un plan stratégique patrimonial en 

intégrant les enjeux du développement durable 
• Participer à l’analyse des besoins de la collec-

tivité en matière de construction, d’entretien 
et de maintenance. Porter un diagnostic sur 
le patrimoine bâti de la collectivité Gérer un 

patrimoine en intégrant la notion de coût global 
• Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans 

les bâtiments Étudier la définition de l’ouvrage 
et du programme Recherche, montage et 
suivi des dossiers de subvention Elaboration 
et suivi du budget de l’ensemble des services 
du secteur patrimoine

• Réalisation des dossiers techniques des marchés 
(CCTP, BPU, DQE, …) et l’analyse des offres en 
collaboration avec le service marché

•  Montage, planification, coordination d’opé-
rations de construction, réhabilitation des 
bâtiments, Gestion de l’entretien, maintenance 
des bâtiments 

• Mener et suivre des études de faisabilité et 
de programmation Définir et faire valider les 
missions et objectifs prioritaires 

• Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés 
dans le cadre de la création, de la réhabilitation, 
de la gestion et de la déconstruction des 
bâtiments 

• Proposer des modes de portage et de réalisa-
tion Coordination des services et partenaires 
impliqués dans l’entretien des bâtiments et 
l’acte de construire Développer et conduire des 
projets inter et intra services, entre collectivités 

• Choisir des options techniques à mettre en 
œuvre

• Rendre lisible les actions du service de manière 
à optimiser les échanges entre équipes, clients, 
entreprises 

• Supervision de projets et représentation du 
maître d’ouvrage 

• Négocier dans le cadre des marchés publics 
Superviser l’organisation d’un chantier Faire 
respecter les ratios qualité/coûts/délais 

• Suivi des chantiers jusqu’à la levée des réserves
• Anticiper les dossiers de contentieux et les 

gérer Prise en compte de la sécurité, solidité, 
sûreté dans les bâtiments

• Faire respecter l’application des normes et 

techniques de mise en œuvre des matériaux 
et matériels

• Assurer une veille juridique et réglementaire et 
appliquer la réglementation propre au bâtiment 
en fonction de leur utilisation Développer un 
dispositif de contrôle hygiène et sécurité 

• Prendre en compte la sécurité incendie et 
développer des dispositifs d’évaluation et de 
contrôle de la qualité des services rendus

• Participer aux commissions de sécurité 
• Développer une stratégie de diagnostic des 

insolidités du bâti
• Développer une stratégie de protection des 

bâtiments contre l’intrusion et la malveillance

COMPETENCES REQUISES 
• Sens des responsabilités autour du service 

public et engagement dans la mission de 
service public 

• Connaissances des règles techniques en 
bâtiment, Connaissances des règles des 
finances et des marchés publics Compétences 
sur la conduite de projets Fortes aptitudes 
d’encadrement et managériales Savoir travailler 
en coopération avec les autres services Savoir 
négocier, dialoguer et être force de proposition 
Maîtrise des règles en hygiène et sécurité 
Autonomie et rigueur Maîtrise du pack office

MODALITES D’EXERCICE ET 
RISQUES PROFESSIONNELS 
• Temps plein
•  Astreinte de direction
• Poste éligible au télétravail sous conditions. 
• Permis de conduire obligatoire.


