
 

 

 
 

Commune de 44 678 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand Paris – Grand 
Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement préservés, et propose à ses 

habitants des équipements et des services de qualité 

 
La Direction du Patrimoine Bâti recrute : 

 

1 Ingénieur des Bâtiments (h/f) 
Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux 

 
Sous la responsabilité directe du Directeur Patrimoine Bâti et en relation avec l’ensemble de la 
DGST, vous êtes principalement en charge du pilotage de la programmation et le suivi des travaux 
de rénovation ou de construction d’équipements. 
Vous participez à l’organisation et suivi des travaux  de maintenance des bâtiments communaux. 
 
Missions : 
Vous organisez les activités  des trois techniciens  de secteurs placés sous votre responsabilité. 
Vous assurez la planification et l’organisation des travaux confiés aux entreprises, mais également 
la coordination des différents travaux en lien étroit avec la régie bâtiment. 
Vous participez, avec le Directeur et les techniciens de secteurs, à l’élaboration et au suivi des 
budgets. 
Vous rédigez les pièces techniques des dossiers de consultation des entreprises et de demandes 
de subventions. 
Vous participez également à l’exécution du Plan Pluriannuel d’Investissement des travaux de 
création de nouveaux équipements en collaboration avec le Directeur et l’Architecte en charge de la 
Maîtrise d’œuvre interne. 
Vous suivez la mise en application de l’Agenda d’Accessibilité Programmé. 
Vous êtes force de propositions pour rationaliser les consommations des fluides, optimiser les 
performances énergétiques des bâtiments et les reconversions ou renouvellements de nos 
chaufferies.  
Vous élaborez des tableaux de suivi de l’activité du service. 
Vous préparez les réunions et assister avec le Directeur du Patrimoine Bâti aux  différents Comités 
de Pilotage et réunions de coordination. 
 
Profil du candidat : 
De formation technique de niveau supérieur dans le domaine du bâtiment, vous justifiez d'une 

expérience confirmée en gestion du patrimoine bâti. 

Vous maîtrisez les procédés généraux de construction et leurs mises en œuvre règlementaires et 

connaissez procédures de la commande publique. 

Vous disposez d’un degré d’expertise en termes de diagnostics, solutions à mettre en œuvre 

compatibles avec les contraintes temporelles, économiques et environnementale. 

Vous connaissez le droit de la construction et la règlementation PMR, la règlementation des ERP 

ainsi que la sécurité incendie. 

Doté(e) de qualités rédactionnelles, vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, 
Powerpoint, …). 
Vous justifiez d’une expérience managériale réussie. 
Permis B exigé. 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. Mitterrand BP 56 93891 

LIVRY GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr 


