
JARNY

Offre Ref : 

  Jarny est un des principaux centres du bassin de Briey et du département de Meurthe et Moselle situé au croisement de deux grands 
axes routiers : Longwy-Nancy et Metz-Verdun. La commune compte 8 478 habitants. 

Cette situation privilégiée explique l’existence ancienne du lieu et les évolutions successives de son économie.

Responsable du service patrimoine
Date de publication :  10/12/2019

Date limite de candidature :  3 1/01/2020 

Date prévue du recrutement :  03/02/2020  

Motif du CDD :  Remplacement dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Domaine du diplôme requis :  Génie civil, construction et bois

Spécialité du diplôme requis : Entretien général des bâtiments

Descriptif des missions du poste :  Proposer et mettre en œuvre les programmes de travaux, veiller au maintien des conditions 
optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité.  
Organiser et coordonner aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des 
travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts.  
Garantir la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité 
incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires).  

METTRE EN ŒUVRE LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES EN MATIÈRE DE PATRIMOINE BÂTI : 
Concevoir un plan stratégique patrimonial intégrant les enjeux du développement durable, 
Proposer une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti, 
Participer à l'analyse des besoins de la collectivité en matière de construction, Conduire 
l'analyse des besoins en matière d'entretien et de maintenance, Gérer un patrimoine en 
intégrant la notion de coût global 

MONTER, PLANIFIER, COORDONNER LES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION, RÉHABILITATION 
DES BÂTIMENTS, GESTION DE L'ENTRETIEN, MAINTENANCE DES BÂTIMENTS : Définir et faire 
valider les missions et objectifs prioritaires, Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés 
dans le cadre de la création, de la réhabilitation, de la gestion et de la déconstruction des 
bâtiments 

COORDONNER LES SERVICES ET PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS L'ENTRETIEN DES 
BÂTIMENTS ET L'ACTE DE CONSTRUIRE : Développer et conduire des projets inter et intra 
services, entre collectivités, entre État et collectivités, avec les partenaires externes 

SUPERVISER LES PROJETS ET REPRÉSENTER LE MAÎTRE D'OUVRAGE : Négocier dans le cadre 
des marchés publics, Superviser l'organisation d'un chantier, Faire respecter les ratios 
qualité/coûts/délais, Anticiper les dossiers contentieux et les gérer 

PRENDRE EN COMPTE LA SÉCURITÉ, SOLIDITÉ, SURETÉ DANS LE BÂTIMENTS : Développer 
un dispositif de contrôle hygiène et sécurité, Développer une stratégie de diagnostic des 
insolidités du bâti, Développer une stratégie de protection des bâtiments contre l'intrusion et 
la malveillance 

Profil recherché : COMPÉTENCES TRANSVERSALES REQUISES : 



Rendre compte de son activité à sa hiérarchie 
Déterminer les objectifs stratégiques de son domaine dans un projet de direction, en tenant 
compte de la politique de son domaine et des orientations stratégiques de la collectivité, 
assurer son suivi et son évaluation  
Coordonner, animer, organiser les partenariats et les concertations, piloter les projets et 
rendre compte à l'exécutif 
Gérer et optimiser les ressources financières et humaines de son service, les procédures 
administratives, les marchés publics relatifs à son domaine, et l'élaboration et le suivi 
budgétaire correspondant à son domaine d'activité, et évaluer les actions de son service 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  JARNY

Service d'affectation :  Services techniques

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

Fonctions d'encadrement :   1 à 4 agents

Catégorie des agents encadrés :   C

 Famille(s) des agents encadrés :   Management de proximité 
Patrimoine bâti 
Prévention et sécurité 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  13ème mois sous condition d'ancienneté, participation employeur à la mutuelle santé et à la 
prévoyance

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
JARNY 
Hôtel de Ville 
BP 19 
54801 JARNY CEDEX 
  
Informations complémentaires : Candidatures à envoyer par mail à drh@jarny.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


