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La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine située dans le Département de l’Essonne,  

178 000 habitants (Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-Sous-Sénart,  

Montgeron, Quincy-Sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine, Yerres),  

à 20 km au sud-est de Paris, desservie par la ligne D du RER et à 25 minutes de la gare de Lyon, 
 

R E C R U T E 
 

L’Agglomération s’est lancée dans une politique de rénovation et de restructuration de son patrimoine (60 

sites). Les projets sont nombreux : réaménagement d’un conservatoire, réhabilitation d’un ancien hôpital 

en nouveau siège, construction d’un nouvel équipement culturel, mise en œuvre d’un programme pluri 

annuel de rénovation énergétique et d’accessibilité… 
 

Ainsi, le budget d’investissement travaux s’élève à 17,6 millions d’euros pour l’année 2022, et est estimé à 

plus de 50 millions d’euros sur les 3 prochaines années. 
 

Cette forte ambition nécessite de renforcer la Direction du Patrimoine en matière de compétences bâtiment 

au sein de la Direction du Développement Territorial.  
 

Pour ses Pôle Ingénierie et Exploitation au sein de sa Direction Aménagement et Patrimoine : 
 

UN(E) ADJOINT(E) À LA DIRECTRICE DU PATRIMOINE 
 

-Poste à temps complet- 
 

Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux  
Titulaire ou à défaut Contractuel sur les fondements de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction Publique 

PROFIL DE POSTE 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du Patrimoine :  

• Vous intervenez soit en qualité de maîtrise d’œuvre interne sur des opérations de réhabilitation ou de 

rénovation ne nécessitant pas de maîtrise d’œuvre externe soit en qualité de représentant du maître 

d’ouvrage sur les opérations en maîtrise d’œuvre externalisée, 

• Vous pilotez des projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité, sur les 

plans technique, administratif, et financier, lors des phases de programmation, de conception et de 

réalisation, 

• Vous représentez la collectivité au cours de ces projets, pour garantir la mise en œuvre du programme 

intercommunal, 

• Vous assurez le lien avec les différents services et les prestataires intervenant dans le cadre de ces projets, 

• Vous pilotez la mise en œuvre du programme pluriannuel d’investissement issu de la mise en application 

du décret tertiaire, et visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments, 

• Vous formulez des propositions dans un objectif d'amélioration de la qualité d’entretien du patrimoine 

intercommunal, en lien avec les innovations techniques récentes et les évolutions réglementaires, 

• Vous consultez les entreprises, échangez avec les architectes, le coordonnateur en matière de sécurité et 

de protection de la santé, le bureau d’études techniques et le bureau de contrôles, 

• Vous conduisez des réunions de chantier et rédigez les compte-rendu, 

• Vous êtes garant de la gestion préventive et curative sur l’ensemble du patrimoine bâti, 

• Vous suivez les contrôles techniques des bâtiments avec les bureaux de contrôle, synthèse des rapports et 

mise en conformité,  

• Vous élaborez et gérez les dossiers techniques pour les procédures de marchés publics et ce jusqu’à la 

réception,  

• Vous gérez le dossier Ad’AP, en fonction des rapports émis par les bureaux de contrôle, l’élaboration des 

devis en collaboration avec les entreprises, du suivi des travaux et de réception, 

• Vous participez à l’élaboration du budget du service en lien avec les techniciens et la Directrice. 

• Vous assurez l’intérim de la Directrice en son absence ou empêchement.  
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COMPÉTENCES / QUALIFICATIONS : 

• Formation technique de niveau supérieur dans le domaine du bâtiment,  

• Expertise des techniques générales dans le domaine du bâtiment, 

• Expertise des coûts et des délais d’une opération de travaux, 

• Maîtrise de la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité des ERP, 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Autocad...), 

• Maîtrise des procédures de marchés publics, 

• Savoir analyser les rapports techniques, 

• Maîtrise des outils et méthodes de gestion de projet. 
 

QUALITÉS REQUISES : 

• Autonomie, rigueur et ponctualité, 

• Très bon relationnel et sens aigu de service rendu, 

• Capacité à s’adapter aux divers interlocuteurs (Elus, prestataires, …) et à proposer des solutions faisant 

consensus, 

• Savoir travailler en équipe, 

• Respecter et appliquer les procédures mises en place, 

• Être force de propositions. 
 
SPÉCIFICITÉS DU POSTE : 

• Permis B exigé, 

• Grande disponibilité. 
 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Participation Mutuelles - 
 

Merci d’envoyer vos candidatures par voie postale à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine 

78, route nationale 6 - B.P. 103 - 91805 BRUNOY CEDEX 

ou par courriel à l’adresse suivante : emploiformation@vyvs.fr 
 

- Poste à pourvoir dès que possible - 
 

Renseignements auprès de Madame Stéphanie RISBEC, Directrice du Patrimoine au 07.77.72.19.89  
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