
 

 

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 
conçoit et met en œuvre des politiques publiques ambitieuses en faveur des 350 000 habitants du 
territoire sur différents domaines de compétences tels que l’aménagement des espaces publics, la 
rénovation urbaine, la transition énergétique ou encore les services urbains. 

 
La Direction Générale Adjointe des Services Urbains et du Patrimoine recrute pour sa Direction de la 
maîtrise d’ouvrage de l’espace public : 

 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DES BATIMENTS (H/F) 
Poste basé Avenue du Lac à Evry-Courcouronnes 

 
MISSIONS : 

 

La direction adjointe de la maîtrise d’ouvrage du bâtiment pilote les opérations depuis le 
recensement des besoins jusqu’au parfait achèvement, sur les plans techniques, administratifs, 
juridiques et financiers. Elle est composée de 9 agents dont le directeur adjoint et 8 agents 
composant le pôle ingénierie (équipe pluridisciplinaire de 7 chargés d’opérations-chefs de projets et 
un surveillant de travaux). 

Placé sous l’autorité de la Directrice des Bâtiments, le(la) directeur(trice) adjoint(e) aura pour 
missions principales de (d’) : 

 

 Contribuer à l’élaboration de la stratégie de la Direction du Bâtiment et en particulier assister 
et conseiller le Directeur dans la définition des orientations en matière de 
construction/réhabilitation de bâtiments ; 

 Être garant de la bonne réalisation des missions des services placés sous sa responsabilité, de 
l'utilisation optimale des moyens budgétaires et de la qualité de vie au travail des agents ; 

 Organiser et superviser la conduite des opérations en maîtrise d’ouvrage par les chefs de 
projet dans le respect de la qualité, des coûts et du calendrier des projets tels que définis par 
les élus et la direction générale ; 

 Apporter une expertise technique en gestion de projet en appui aux chefs de projet et 
chargés d’opération ; 

 Assurer la qualité de la coordination et le travail en transversalité avec les directions et les 
partenaires de Grand Paris Sud ; 

 Piloter la préparation et l’exécution du budget de la direction adjointe, des actes juridiques et 
des marchés publics. 

 
PROFIL : 

Filière technique - Catégorie A ou A+ 
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ou ingénieurs en chef 
Diplôme d’ingénieur génie civil, génie climatique, architecte (expérience confirmée) 
Permis B exigé 

 

Connaissances : expertise technique en matière de Bâtiment, expertise sur le déroulement d'une 
opération de travaux (intervenants, obligations réglementaires), bonne connaissance du cadre 
réglementaire des collectivités locales (finances, marchés publics), connaissance des méthodes de 
gestion de projets publics. 

 
Savoir-faire : encadrement d’experts pluridisciplinaires et d'équipes projet, conduite de projets 
complexes d’un point de vue technique, administratif, juridique et financier. Capacité à négocier avec 



 

différents partenaires, capacité à rédiger des documents techniques et administratifs, capacité à 
travailler en mode projet construction et suivi d’un budget, utilisation des outils bureautiques (Word, 
Excel, PPT) + si possible logiciel Autocad. 

 

Savoir-être : esprit de synthèse, anticipation, rigueur et discrétion. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

Temps complet 
Télétravail possible à raison de 2 journées par semaine en fonction des contraintes de service 
Déplacements sur le terrain et chez les partenaires ; 
Présence en soirée à des réunions internes ou externes. 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
Retour des candidatures avant le 31 janvier 2022 

 

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 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

