
 

 

 

 

 

TECHNICIEN GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE (H/F) 
 - DIRECTION BATIMENTS ET MOYENS TECHNIQUES -  

 

 

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (80.000 habitants), pôle dynamique et en 

développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune 

(410.000 habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services, la mairie est organisée en 4 

pôles, regroupant l’ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés 

de mettre en œuvre les politiques municipales. Vous serez directement rattaché(e) à la direction des bâtiments et 

moyens techniques. 

 

MISSION  
 

Sous l’autorité du chef de service et de la responsable du service Gestion du Patrimoine, vous gérez une partie du 

patrimoine bâti de la collectivité : vous participez à l’élaboration des programmes et vous organisez la réalisation des 

opérations de GER (Gros Entretien Réparations),  de mise en conformité, de rénovation ou d’aménagement  confiées à 

des mandataires. 

  

ACTIVITES 

Vous constituez les fiches d’identité, diagnostics techniques et état du patrimoine bâti en charge. 

Vous estimez les travaux de maintien du patrimoine et les demandes spécifiques.  

Vous élaborez les pièces techniques des APS (Avant Projet Sommaire), APD (Avant Projet Définitif) et les dossiers de 

consultations d’entreprises. Vous analysez les offres et rédigez le rapport d’analyse. 

Vous avez en charge l’organisation et la planification des travaux, la coordination des entreprises et le suivi de 

l’exécution des travaux.  

Vous êtes garant de la bonne réalisation des travaux en gérant les aspects techniques et en assurant le respect des 

coûts et des délais. 

 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 

• Maitrise du cadre réglementaire : marchés publics, sécurité incendie des ERP, accessibilité, environnement 

• Connaissances techniques dans le domaine du bâtiment 

• Capacités à organiser son travail en autonomie  

• Aptitude au travail en équipe, sens de l’organisation 

• Aptitude à l’utilisation du Pack Office 

 

PROFIL 

• Titulaire d’un Diplôme de niveau III des métiers du Bâtiment  

• Expérience de trois ans sur un poste similaire souhaitée 

 

CONDITIONS DU POSTE 

• Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux (catégorie B) 

• Poste permanent – Temps complet (36h) 

• A pourvoir dès que possible 

• Permis B obligatoire 

• Disponibilité : Astreinte technique d’une semaine par roulement 

 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 31/03/2017 inclus). 
 

Référence à préciser : SB/DBMTGESTPATMAR2017 

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse : 

Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources Humaines – Service Développement des compétences – 2, rue de la 

Commune de Paris - 93300 AUBERVILLIERS 

Ou par mail : villedaubervilliers-254906@cvmail.com  


