
DRH 19/03/2019 

 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

ADJOINT(E) AU RESPONSABLE DU SECTEUR PATRIMOINE (temps complet) 
au sein de la Direction des Services Techniques, secteur Patrimoine 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité du responsable du secteur Patrimoine 
- lieu de travail : Centre Technique Municipal 
- encadrement : 15 agents (en cas d’absence du responsable du secteur Patrimoine) 

Cycle de travail :  
- du lundi au jeudi de 8h à 17h - le vendredi de 8h à 16h30 
- une astreinte par mois du lundi 17h au lundi suivant 8h 

Niveau : Technicien territorial (catégorie B) ou Agent de maîtrise territorial (catégorie C)  
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

- Organiser, coordonner, suivre et contrôler les travaux réalisés par les entreprises (respect des délais, qualité 
des ouvrages…) 

- Alerter, proposer et prioriser les interventions sur le patrimoine communal, dans le respect de la 
réglementation ERP 

- Participer à l’élaboration des marchés publics et à la rédaction des cahiers des charges dans les domaines des 
petits travaux et des acquisitions de matériel technique, faire établir des devis de travaux 

- Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité au travail 
- Suivre l’activité du secteur Patrimoine 
- Participer à l’élaboration du budget et à son suivi dans les domaines concernés 
- En l’absence du responsable du secteur Patrimoine, gérer une équipe de 15 agents des différents corps de 

métier (peinture, menuiserie, maçonnerie, chauffage, électricité…)  
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Bonnes expériences techniques du domaine 
bâtimentaire 

Travailler en transversalité 
Connaissance de la commande publique et de la 

gestion budgétaire 
Connaissances des logiciels bureautiques (Excel, 

Outlook, ATAL) 
Attestation de compétence AIPR, habilitation 

électrique souhaitable 

Sens du service public 
Compétences managériales affirmées 

Goût du travail en équipe 
Approche structurée et organisée 

Capacité à négocier 
Être force de proposition pour faire évoluer le 

secteur Patrimoine 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 

➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

Merci d’adresser votre candidature avant le 27/04/2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche son ou sa : 

 
 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

