
 

Responsable du patrimoine bâti H/F 
Poste rattaché à Direction des services techniques  

La ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute pour sa Direction des services 
techniques, un responsable du patrimoine bâti à temps complet.  
 

Finalité 

Le responsable doit assurer le suivi, la réhabilitation et la maintenance du patrimoine bâti. Il définit, 

hiérarchise, planifie et budgète les programmes de travaux à prévoir. Il commande et suit les chantiers 

externalisés et les marchés de maintenance courante. Il est également référent ERP. 

 

Activités : 

Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti  

• Programmer les travaux résultant des demandes des utilisateurs dans les bâtiments 

• Conduire l'analyse des besoins en matière d'entretien et de maintenance  

• Porter un diagnostic sur le patrimoine bâti de la collectivité  
 

Montage, planification, coordination d'opérations de réhabilitation des bâtiments, de gestion de 

l'entretien, de maintenance des bâtiments  

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

• Gérer les équipements techniques avec des prestataires 

• Concevoir, faire réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux d’entretien et 
maintenance, de rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti. 
 

Supervision de projets et représentation du maître d'ouvrage  

• Etablir des commandes publiques dans le cadre d’un marché d’accord-cadre 

• Superviser l'organisation d'un chantier  

• Faire respecter les ratios qualité/coûts/délais  

• Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges du contrat  

• Mesurer l'impact de la réalisation : retour sur investissement, coût maintenance, coût global  

• S'assurer de la levée des réserves  
 

Pilotage et suivi des conformités réglementaires des ERP  

• Pilotage et suivi des contrôles réglementaires des ERP 

• Vérifier la conformité des bâtiments et faire réaliser des travaux de mise aux normes 

• Préparation et suivi des commissions de sécurité sur les ERP communaux 
 

Suivi des fluides 

• Ouverture / fermeture de compteurs 



• Suivi des consommations et actions correctives en cas de dérive  

• Proposition d’actions pour la diminution des consommations 

• Pilotage des consignes des chauffage en lien avec le prestataire d’exploitation des installations 
thermiques 
 

Management 

• Superviser l’unité maintenance des bâtiments. Le responsable de l’unité bâtiment est placé 
sous l’autorité du responsable du patrimoine bâti. 

 

Compétences requises  

• Connaissances techniques en bâtiment tous corps d’état 

• Notions de marchés publics 

• Aisance dans la pratique bureautique 

• Compétences en organisation du travail  

• Connaissances de la réglementation ERP 
 
Conditions d’exercice 

- Logiciels métiers (Colbert, Ciril finances) 
- Téléphone portable professionnel + voiture de service 
- Lieu de travail : hôtel de ville 

 
Rémunération 

✓ Statutaire : cadre d’emploi des techniciens territoriaux - catégorie B (filière technique) + régime 

indemnitaire fixe et variable 

✓ Avantages sociaux : tickets restaurant, prime annuelle de fin d’année, participation employeur 

à la mutuelle, complément indemnitaire annuel 

✓ Emplois du temps flexibles, système de badgeuse, cycle de temps de 36 ou 39h avec RTT 
✓ Cours de sports gratuits et tarifs préférentiels dans certaines structures de la ville 

 
* * * * 

IMPORTANT : Poste à pourvoir au 1er mai 2023 – Date limite de candidature fixée au 7 avril 2023 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire :  

- De préférence par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS. 
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