
 
 

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile de 

France. Regroupant 23 communes sur les départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle 

compte 352 688 habitants (au 1er janvier 2020) et constitue l'un des moteurs de la croissance 

démographique régionale. 

 

Depuis sa création, la communauté d’agglomération conçoit et met en œuvre des politiques 

publiques ambitieuses en faveur des habitants du territoire. Dans ce cadre, elle doit assurer les 

travaux d’amélioration et de grosses réparations de son patrimoine Bâti riche de 120 équipements. 

Elle devra notamment mettre en œuvre les obligations en matière d’accessibilité et d’amélioration 

thermique de ces bâtiments.  

 

Dans ce contexte, la Direction du Bâtiment recrute pour sa Direction Adjointe de la Gestion du 

Patrimoine :  

 

UN(E) CHARGE(E) D’OPERATIONS TRAVAUX GE-GR (H/F) 

Poste basé à Evry-Courcouronnes 

 

MISSIONS ET ACTIVITES : 

 

Placé sous l’autorité du chef du service travaux Gros Entretien-Gros Renouvellement au sein de la 

direction adjointe de la Gestion du Patrimoine Bâti, le (la) Chargé(e) d’Opération GE-GR aura pour 

missions de : 

- Conduire des Opérations de Gros entretien et de Gros Renouvellement des bâtiments 

communautaires, sur les plans techniques, administratifs et financiers. 

- Conduire des politiques thématiques d’amélioration du patrimoine comme le pilotage et la 

mise en œuvre des ADAP sur le périmètre du patrimoine bâti de l’Agglomération. 
 

 Ces missions se déclineront notamment à travers les activités suivantes : 
 

- Faisabilité et programmation des opérations de travaux, en concertation avec tous les 

intervenants (services de GPS, services municipaux, utilisateurs),  

- Estimation des travaux et vérification des devis, 

- Suivi des dossiers techniques de réalisation en phase d’études en cas de maitrise d’œuvre 

externe, Réalisation de dossiers techniques en cas de maitrise d’œuvre interne, 

- Gestion des chantiers, 

- Elaboration de dossiers administratifs nécessaires à la bonne exécution des travaux,  

- Gestion financière et comptable des opérations, 

- Réception des travaux et gestion des aléas techniques après réception des travaux. 

 

PROFIL : 
 

Filière technique - Catégorie A 

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 

Bac + 5 dans le domaine du bâtiment, technicien génie civil ou génie climatique  

Permis B exigé 

 



 
 

- Connaissances : Expertise dans le domaine de la construction (génie-civil, génie-climatique, 

architecture), bonne connaissance des règles de la commande publique. 

 

- Savoir-faire : Capacité à gérer des projets, à rédiger des notes et des documents techniques, 

maîtrise des outils informatiques (logiciel métier, autocad, bureautique…) 

 

- Savoir-être : Sens de la communication, autonomie, faculté d'adaptation disponibilité.  

 

 
 

Retour des candidatures avant le 28 octobre 2021 

 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 91054 Evry-Courcouronnes cedex 

ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 

 

 


