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RESPONSABLE DE LA GESTION
IMMOBILIERE
MISSION

Numéro de poste : DVA/94
Fiche métier : Responsable
Gestion Immobilière

Etablir et mettre en œuvre la politique de travaux immobiliers visant à
l’entretien et à la rénovation du patrimoine bâti de la collectivité

Direction : Direction des
Routes et du Patrimoine

ACTIVITES

Service : Immobilier
Localisation : EPINAL
Filière : Technique
Catégorie : A
Cadre d’emplois : Ingénieur
territorial ou technicien lauréat
du concours ou de l’examen
d’ingénieur territorial
Grades possibles :





NBI :

Minimal : Ingénieur/
Technicien si lauréat du
concours ou de
l’examen d’ingénieur
Maximal : Ingénieur
principal
OUI

NON

Nombre de points attribués :
15
DESIGNATION DES
FONCTIONS ELIGIBLES :
encadrement d’une équipe à
vocation technique d’au moins 5
agents



Activités principales :

- Définir la politique immobilière d’entretien courant et de
maintenance du patrimoine bâti de la collectivité et proposer le
budget afférent
- Elaborer un schéma pluriannuel d’entretien
- Gérer le lien avec les utilisateurs des bâtiments départementaux
et des collèges
- Organiser et piloter les travaux de grosses réparations et
d’entretien des bâtiments prévus au budget
- Assurer la réalisation des travaux relatifs au matériel de
restauration présent dans les collèges
- Encadrer et organiser le travail des techniciens et adjoints
techniques affectés à l’accomplissement de ces missions



Activités spécifiques :

- Favoriser les liens professionnels avec le responsable
Exploitation pour la maintenance des équipements techniques
- Favoriser les liens professionnels avec le responsable Conduite
d’Opérations pour les sites concernés par des opérations
individuelles de travaux
- Participer sur convocation en tant qu’expert au CHSCT
- Assurer la poursuite opérationnelle de la compétence Zones
d’Activités

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES
 Titre : Niveau Bac + 5 en génie civil - bâtiment

COMPETENCES REQUISES
Légende des niveaux de
compétences
1 : Niveau de base du
domaine
 connaître

2 : Niveau de
professionnalisme
 comprendre, être
opérationnel

3 : Niveau de maîtrise ou
d’expertise
 pratiquer, diagnostiquer,
proposer des actions…

SAVOIR


Méthodes d’analyse et de diagnostic



Techniques du bâtiment, gros œuvre et second
œuvre



Réglementation sécurité et accessibilité des
Etablissements Recevant du Public (ERP)



Normes et règles sur les chantiers, règles de sécurité
et d’hygiène au travail



Techniques et outils de planification



Méthodes d’ingénierie de projet



Procédures administratives (Code de la Construction
et de l’Habitat, Code de l’Urbanisme)



Méthodes d’analyse des coûts



Méthodes et outils de l’évaluation



Modalités d’application du code des marchés publics




Instances et processus de décision de la collectivité
Techniques de résolution des conflits, techniques de
communication

 faire évoluer, enseigner,
gérer des situations
complexes

1

2

3

4

1

2

3

4





4 : Niveau d’analyse ou de
stratégie

NIVEAUX

SAVOIR FAIRE
Mettre en œuvre des orientations stratégiques
en matière de patrimoine bâti



Concevoir des outils de planification et des
procédures de contrôle



Veiller à la réactivité et à la qualité des services
rendus.



Suivre l’exécution budgétaire et rectifier les écarts
entre prévisionnel et réalisé



Préparer les marchés nécessaires à l’activité de
gestion immobilière



Piloter, coordonner et contrôler les interventions de
son équipe

SAVOIR ETRE









Capacité managériale
Aisance relationnelle
Disponibilité
Réactivité
Organisation
Rigueur
Fermeté
Discrétion

CONDITIONS DE TRAVAIL
TEMPS DE TRAVAIL


Quotité : 100 %



Disponibilité horaire importante :



Modalités particulières de temps de travail

Astreintes

OUI

NON

Horaires décalées

Travail le week end

Travail de nuit

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES
Travail seul

Travail en équipe

Travail au contact du public

DEPLACEMENTS


Déplacements :



Permis de conduire :

Occasionnel
A

B

Intermittent
C

D

Fréquent
EB

Permanent

EC

ED

AUTORISATIONS - HABILITATIONS
OUI

NON

Si oui, lesquelles : autorisations
Microtracteur tondeuse

Tondeuse 4x4 « Reform »

Balayeuse aspiratrice

Tracteur faucheur

Engin de chargement < 4,5 T

Engin de chargement > 4,5 T

Mini-Pelle jusqu’à 6T,

Tractopelle,

Cylindre à conducteur porté < 2,5T,

Compacteur > 2,5 T,

Chariot élévateur de chantier,

Engins de viabilité hivernale,

Grue auxiliaire de levage,

Chariot élévateur, nacelle

Habilitations :

électricien

Non électricien

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
OUI

NON

Si oui, lesquels :

lunettes

casque

protections

de protection

masque

gants

Vêtements

masques

harnais

chaussures,

de soudure

EXIGENCES LIEES AU POSTE
Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité

RESPONSABLE PARCOURS
PROFESSIONNELS DRH
Nom : Valérie VILLAUME
 : 03.29.29.88.87
 : vvillaume@vosges.fr

PERSONNE A CONTACTER POUR

DATE LIMITE DE DEPOT DE

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

CANDIDATURE

Nom : Nicolas DUMARTIN
 : 03.29.29.00.27
 : ndumartin@vosges.fr

30 juin 2017

