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PPPôôôllleee   DDDééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   

ddduuu   TTTeeerrrrrriiitttoooiiirrreee 

 ADJOINT AU CHEF DE SERVICE ENTRETIEN PATRIMONIAL 

 
Numéro de poste : PT/00262 
 
 
 
Direction : des Routes et du 
Patrimoine 
 
 
Service : Entretien patrimonial 
 
 
Localisation : 5 rue Gambetta 
à Epinal 
 
 

Filière : Technique / 
Administrative 

 
Groupe de fonctions : B1/ A3 
 

Cadre d’emplois : technicien 
territorial, ingénieur territorial / 
rédacteur territorial, attaché 
territorial 

 
 
 
Grades possibles : 
 

 Minimal : Technicien 
principal 2ème classe / 
Rédacteur principal 2ème 
classe 

 

 Maximal : Ingénieur / 
Attaché 

 
 
NBI :    OUI       NON  

 
Nombre de points attribués : 15 

 
DÉSIGNATION DES FONCTIONS 
ÉLIGIBLES :  
Encadrement d’une équipe à 
vocation technique d’au moins 
5 agents 

 
 
 
 

 MMIISSSSIIOONN 
 

 
- Seconder le chef de service dans la définition et la mise en œuvre de la 
politique d’entretien et de rénovation du patrimoine de la collectivité 
- Assurer la coordination administrative des 7 secteurs géographiques  
- Encadrer les équipes « administrative », « espaces verts » et « logistique » 
du service 

AACCTTIIVVIITTEESS 
 

 Activités principales : 
 

Politique : 
- Participer au projet d’intégration de l’ensemble des agents de maintenance 

des collèges au sein du service. 
- Elaborer les préparations et le suivi budgétaire en matière d’entretien et de 

grosses réparations en liaison avec le chef de service 
- Assurer la passation et la gestion des marchés nécessaires à l’entretien des 

bâtiments en lien avec les services supports (DAJA, DBF) 

 Passation des accords-cadres et des marchés subséquents 

 Passation des avenants et des actes de sous traitance 
- Assurer la mise en place d’outils métier communs (référentiel patrimonial, 

tableaux de bord) 
- Etablir les documents de synthèse nécessaires à l’analyse et à la 

connaissance de l’activité. Dresser des bilans et des statistiques 
- Participer à la définition de niveaux de service aux usagers 
- Gérer les achats et approvisionnements nécessaires à l’activité de la régie 

en lien avec les services supports (marchés, finances) : 

 Préparer les consultations pour les marchés de fournitures, 

 Engager les dépenses, suivre les bons de livraisons et les factures 
 
Management : 
- Assurer l’encadrement des équipes sous sa responsabilité 
- Seconder le chef de service dans l’animation et le pilotage du service 
- Déléguer, responsabiliser et développer le potentiel de ses collaborateurs 

- Gérer les remplacements des personnels en cas d’absence prolongée, 
les mutualisations entre secteurs 
- Etablir les coûts de revient par site et par type de prestation et exploiter 

les bilans 

 
 

 Activités spécifiques : 
 

- Assurer l’intérim du chef de service en cas d’absence 
- Travailler en lien avec la cellule exploitation et la cellule conduite d’opération 
du service immobilier  
- Préparer les documents de synthèse pour assurer la communication du 
service 

DDIIPPLLOOMMEESS//QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS 

 Titre :  Technicien en génie civil – bâtiment, ingénieur bâtiment 
DEUG, Master 

 Niveau : Bac + 2 à bac +5 
 

DDRRHH  

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
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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… 

 

 

4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 

 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  RREEQQUUIISSEESS NNIIVVEEAAUUXX  
SSAAVVOOIIRR 11  22  33  44  

  Méthode de diagnostic et techniques d’inventaire     

 Préservation et valorisation du patrimoine bâti     

 Techniques de métré, de lecture de plan     

 Instances, circuits et processus de décision     

 Techniques du bâtiment, gros œuvre et second 
œuvre, génie civil 

    

 Règles concernant la maintenance des bâtiments     

 Techniques de conduite d’opération     

 Réglementation sécurité 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     

  Techniques de résolution des conflits, techniques de 
communication 

    

 Méthodes et outils de l’évaluation     

 Procédures administratives     

SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE 11  22  33  44  

 Rédiger, contrôler, exécuter et suivre les marchés 
publics 

    

 Participer à l’animation d’une équipe     

 Mettre en place des outils de contrôle, d’exécution 

des programmes et de gestion des crédits 
    

 Comprendre le déroulé des opérations d’entretien et 

savoir les évaluer 
    

 Appréhender la méthodologie de gestion de projets     

 S’inscrire dans une démarche de gestion 
pluriannuelle du patrimoine 

    

 Appliquer les normes et techniques de mise en 
œuvre des matériaux et matériels, veiller au respect 
de la sécurité et de l’hygiène sur les chantiers 

    

 Piloter, coordonner et contrôler les interventions des 
équipes d’agents techniques 

    

 Estimer, quantifier et planifier les travaux d’entretien 
des bâtiments 

    

 Produire des statistiques et des tableaux de bord     

 Utiliser les moyens de communication et d’information 
comme intranet, réseaux sociaux, pack office 

    

     

SSAAVVOOIIRR  EETTRREE 

 Sociabilité 

 Disponibilité 

 Réactivité 

 Organisation 
 

 Rigueur 

 Fermeté 

 Discrétion 

 Autonomie 
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CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

TTEEMMPPSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalés               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  RREELLAATTIIOONNNNEELLLLEESS  
 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  --  HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS 

 

 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 

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE 
  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures  

     de protection                                                              de soudure 

EEXXIIGGEENNCCEESS  LLIIEEEESS  AAUU  PPOOSSTTEE  

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

CHEF DU SERVICE EMPLOI & 

COMPETENCES 
PERSONNE A CONTACTER POUR 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
DATE LIMITE DE DEPOT DE 

CANDIDATURE 

 
Nom : Emilie JACQUEL 

 
 : 03.29.29.89.19 

 
 : emploi@vosges.fr 
 

 
Nom : Mathias HUMBLOT 

 
 : 03.29.29.86.74 

 
 : mhumblot@vosges.fr 

 

 

 

 

Vendredi 17 mars 2023 
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