
FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE :
DIRECTEUR/DIRECTRICE DES BÂTIMENTS

Recrutement par voie statutaire ou contrat (CDD)

FILIÈRE / CATÉGORIE / GRADE :
Technique / Cat. A  / Ingénieur

DIRECTION GÉNÉRALE : Services Techniques

DIRECTION : Direction des Bâtiments

Positionnement hiérarchique :
Sous la responsabilité du Directeur des Services
Techniques

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques, vous êtes en charge de proposer et mettre en œuvre les
programmes de travaux, de veiller au maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti de la collectivité.
Vous organisez et coordonnez aux plans technique, administratif et financier, l’exécution des travaux dans les meilleures
conditions de délais et de coûts.
Vous êtes garant(e) de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l’ensemble des risques (sécurité incendie, sûreté,
risques sanitaires).

ACTIVITÉS / TÂCHES RELATIVES AU POSTE

- Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti
- Montage, planification, coordination d’opérations de constructions, réhabilitation des bâtiments
- Coordination des services et partenaires impliqués dans l’entretien des bâtiments et l’acte de construire
- Supervision de projets et représentation du maître d’ouvrage
- Prise en compte de la sécurité, transition énergétique, fonctionnalité, sûreté dans les bâtiments

RELATIONS DU POSTE

Relations internes : encadrement d’équipe, relations fréquentes avec les élus, les services de l’urbanisme, les services
techniques et autres services administratifs, échanges permanents avec l’équipe maîtrise d’ouvrage.
Relations externes : relations fréquentes avec les entreprises, concessionnaires, institutions, échanges avec la maîtrise
d'œuvre externe.

COMPÉTENCES / APTITUDES

Savoirs

❏ Solides connaissances techniques en matière du bâtiment
❏ Notions de coût global
❏ Maîtrise des fondamentaux du développement durable et de la législation environnementale
❏ Outils de pilotage opérationnel des activités

Savoirs faire

❏ Gestion budgétaire et financière : élaboration, suivi, contrôle budgétaires et financiers
❏ Gestion patrimoniale et d’équipements : planification des besoins patrimoniaux
❏ Santé et sécurité au travail : organisation de la mise en oeuvre des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail

Savoirs être

❏ Disponibilité
❏ Qualités rédactionnelles
❏ Bon relationnel



FORMATIONS / DIPLÔMES

Diplôme d’ingénieur dans le domaine des travaux ou des bâtiments souhaité.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Services Techniques Municipaux.

Travail en équipe :   oui

Matériel, moyens nécessaires :

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) :

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires : Lundi au jeudi : 7h45 -11h45 et 13h30 -17h30
Vendredi : 7h45 -10h45

Temps de travail : 35h - temps complet

Travail de jour : Oui Travail de nuit :

Travail de week-end : Astreintes :

Permis : Permis B obligatoire

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Souhaitée sur un poste équivalent dans le secteur public ou privé.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU POSTE

Travail en bureau
Déplacements fréquents
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public

Date de clôture des candidatures : 18/12/2022
Poste à pourvoir au plus tôt

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, Ville de Gap,
Direction des Ressources Humaines, Campus des 3 fontaines BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr ou directement sur recrutement@ville-gap.fr

http://www.ville-gap.fr
mailto:recrutement@ville-gap.fr

