La commune nouvelle d’EPAGNY METZ-TESSY recherche un
Responsable du patrimoine bâti
Poste à temps complet
A pourvoir dès mars 2021
Présentation de la collectivité
Voisine d’Annecy et issue de la fusion de deux villes et d’un syndicat en 2016, la commune d’Epagny
Metz-Tessy bénéficie aujourd’hui d’une dynamique démographique et urbaine extrêmement forte
qui lui permet de déployer d’importants projets d’équipements pour les années à venir. La fusion a
mis la commune à la tête d’un patrimoine bâtimentaire important.
La commune d’Epagny Metz-Tessy recherche actuellement son nouveau Responsable Patrimoine bâti
H/F.

Présentation du poste
Sous l’autorité du Directeur général adjoint en charge de l’aménagement du territoire et intervenant
à ses côtés comme adjoint, le Responsable Patrimoine bâti H/F assure le pilotage du parc du
patrimoine bâti de la commune d’Epagny Metz-Tessy, proposant et mettant en œuvre les
programmes de travaux et veillant à leur bonne exécution. Il porte notamment les projets
d’équipements de la ville (construction d’une nouvelle structure multi-accueil, modernisation d’un
groupe scolaire, réalisation ou rénovation d’équipements sportifs, etc.)
Garant de la sécurité des usagers et des occupants (sécurité incendie, risques industriels, sûreté,
etc.), il intègre cette composante à la programmation des opérations qu’il élabore. Il intègre
également la réflexion sur les consommations énergétiques et de fluide, en ayant à cœur de limiter
l’empreinte environnementale des bâtiments. Il est l’interlocuteur privilégié des utilisateurs des
bâtiments, qu’il écoute, conseille et oriente dans l’utilisation quotidienne des équipements.il
contrôle la bonne exécution des vérifications périodiques dans les ERP.
Il assure les arbitrages entre recours à des prestataires et interventions en régie pour les
interventions courantes de travaux et de maintenance, travaillant en étroite relation avec le
responsable des services techniques.
Il s’appuie sur un adjoint pour la relation avec les prestataires pour les interventions externalisées.

Présentation du candidat idéal
Fort d’une expérience similaire dans le pilotage bâtimentaire en collectivité, vous en retirez à la fois
une très bonne hauteur de vue sur le pilotage d’opérations, la priorisation des interventions et
l’usage, la sécurisation et le verdissement d’équipements publics variés.
Adepte de la transversalité, vous vous êtes forgé une posture de conseil auprès des usagers et
occupants de bâtiments. Votre hauteur de vue, votre réactivité et votre empathie naturelle
permettent de vous projeter aisément comme adjoint de votre responsable.

Conditions de recrutement
Titulaire, à défaut contractuel
Les candidatures sont à adresser avant le 15 janvier 2021 à :

Monsieur le Maire
Mairie d’EPAGNY METZ-TESSY
143 Rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY
Ou par courriel : mairie@epagnymetztessy.fr
Informations complémentaires : Mme Laetitia GUIZARD, Responsable des Ressources Humaines
(04-50-22-68-69) lguizard@epagnymetztessy.fr

