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Un.e Technicien.ne Patrimoine

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le  10/11/2021 à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 200 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

- Assurer la maintenance et le suivi d’entretien du patrimoine bâti communautaire dans un contexte de rationalisation des 

coûts et d’amélioration des performances énergétiques

- Organiser la consultation et rédiger les pièces de marchés pour le choix des différents intervenants 

- Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés en construction, réhabilitation ou maintenance courante

- Préparer les budgets annuels de- Assister le responsable de projet sur les plans administratif, financier et technique, 

lors des phases de programmation de conception et de réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du 

patrimoine bâti de la Communauté d'Agglomération  

maintenance et entretien du patrimoine bâti et le suivre l’exécution du budget

- Faire réaliser par des entreprises des travaux de construction, de rénovation concernant le patrimoine bâti de la 

collectivité 

- Contrôler l'exécution de ces travaux 

- Coordonner les concessionnaires

- Votre Profil : 

- Formation supérieure (bac+2) en travaux publics ou bâtiments exigée

- Expérience significative (3/5 ans) sur un poste similaire souhaitée

- Maitrise des procédures des marchés publics

- Maitrise des outils bureautiques (Word - Excel)

- Maitrise du logiciel Autocad

- Autonomie et sens de l’initiative

- Sens du travail en équipe

- Rigueur dans la gestion &  l’organisation du temps de travail

- Pertinence dans la gestion des priorités

- Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Sous l’autorité du Responsable patrimoine et énergie, vous assurez la maintenance, l’entretien du

patrimoine bâti communautaire.

Dans le cadre de la réalisation des programmes communautaires vous êtes le garant de la réalisation,

par des entreprises ou en régie directe, des travaux de construction, de rénovation ou d'aménagement

du patrimoine bâti.


