COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
69 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

LE DIRECTEUR PATRIMOINE (H/F)
AU SEIN DU DEPARTEMENT ARCHITECTURE ET BATIMENTS

Le patrimoine bâti géré regroupe près de 700 édifices pour une surface totale de l’ordre de
512 000 m² de surface de plancher dont 42 sont protégés au titre des Monuments Historiques.
Pour cette gestion, le Département Architecture et Bâtiments dispose d’un budget annuel
d’investissement de 20 millions d’€ et de fonctionnement (hors RH) de 1 million d’€.
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 26 février 2019
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou sur le site internet :
www.grandbesancon.fr
rubrique « Le Grand
Besançon recrute »

Missions :
-

-

Encadrer la direction, composée de la Régie Bâtiment et du Service des travaux
programmés et entretien,
Fixer avec le Directeur de département les objectifs stratégiques et opérationnels de sa
direction,
Veiller à la réactivité et à la qualité du service rendu,
Planifier les activités des services selon les décisions et ou arbitrages du comité de
direction interne,
Veiller au respect de la règlementation en matière d’achats publics, en lien avec le service
Administration,
Garantir le respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité au travail, en
lien avec les assistants prévention,
Accompagner les démarches relatives au suivi patrimonial (plan Patrimoine, diagnostics
techniques dont amiante et accessibilité…),
En lien avec les élus et les directions opérationnelles, accompagner les opérations menées
en mode Projets : opérations en tranches annuelles, projets d’urbanisme d’envergure,
opérations de travaux sur les bâtiments historiques,
Assurer la veille prospective dans son domaine de compétences et en matière de
développement durable ou d’accessibilité notamment,
Suppléer le Directeur de département en son absence

Profil :
-

Diplôme d’ingénieur bâtiment (ESTP, ENTPE, INSA, ENSAIS…) justifiant d’une expérience
de maîtrise d’ouvrage et de gestion de patrimoine bâti significative
Connaissance de l’environnement territorial, technique et réglementaire du bâtiment, tous
corps de métiers
Qualités managériales avérées
Connaissances en marchés publics
Maîtrise du mode projet
Maîtrise des outils bureautiques et logiciels métiers
Permis B requis

Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi des ingénieurs.
Contact : M. Jean-Luc LEGUAY, Directeur du Département Architecture et Bâtiments au
03.81.41.55.45 ou 06.32.96.34.99.

