
N°1142 - Directeur(trice) du patrimoine bâti (f/h)

Date d'impression : 28/09/2021
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : N°1142 - Directeur(trice) du patrimoine bâti (f/h)
Type de poste : Permanent
Type d'emploi : Permanent
Référence du poste : PERM/02885
Date de recrutement souhaitée : 01/01/2022
Date de fin de candidature : 22/10/2021
Pôle : Qualite Et Developpement De La Ville
Direction : Maintenance des Batiments
Service : Equipe de direction - Maintenance des Batiments
Filière(s) : Technique
Catégorie(s) : A
Cadre(s) d'emploi(s) : Ingenieurs territoriaux, Ingenieurs chef territ
Grade(s) : Ingenieur principal, Ingenieur hors classe, Ingenieur en chef, Ingenieur, Ingenieur chef hors classe
Famille métier : Management
Métier : Management pilotage
Temps de travail : Temps complet

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : Directeur(trice) du patrimoine bâti
Finalité du poste :

Le patrimoine est traversé par 3 fonctions principales que sont l’affectation, l’entretien et les entrées et sorties.
Le regroupement, ce 1er septembre, en une DGA Adjointe au Patrimoine des directions en charge de la stratégie foncière et
immobilière, de la maintenance des bâtiments, de la maîtrise d’ouvrage et des fonctions ressources immobilières s’entend
comme la réponse organisationnelle aux enjeux du mandat. C’est cette organisation qui a la responsabilité de mettre en œuvre
le programme municipal.

 

Vous prendrez ainsi la tête d’une direction unique traitant du patrimoine bâti et aujourd’hui éclatée en deux directions,
Maintenance des Bâtiments et Maitrise d’Ouvrage et Conduite d’Opération. En termes de moyens, vous animerez une équipe
de 175 agents et porterez, directement ou en support des pôles thématiques, l’essentiel des budgets d’investissements de la
Ville.

 

Vous aurez ainsi la responsabilité de livrer les nouveaux équipements prévus au programme municipal. En cohérence avec les
enjeux du mandat, vous inscrirez résolument la direction dans le respect du pacte Lille bas carbone et dans les grands
engagements pris par la Ville en termes de réduction de gaz à effet de serre mais également de préservation de la ressource en
eau qu’il s’agisse précisément de l’entretien, de la rénovation ou de la reconstitution du patrimoine.

 

Vous conduirez les programmes ambitieux de rénovation énergétique et de création d’une ferme solaire urbaine. Vous
participerez aux relations partenariales avec les autres acteurs institutionnels du territoire en vue d’explorer et promouvoir la
massification de ces programmes.

 

Vous poursuivrez et renforcerez le travail de collaboration entamé avec les communes associées de Lomme et Hellemmes. En
lien avec la Direction Foncière et Immobilière, vous poursuivrez le travail de rationalisation du patrimoine et participerez à la
réunion des conditions permettant la mutualisation et l’optimisation fonctionnelle des locaux. Enfin, vous vous impliquerez, pour
le parc automobile, dans la construction d’un programme résolument ambitieux en termes de réduction de l’empreinte



carbone.

Niveau de diplôme souhaité : BAC+5

Conditions d'exercice :

La direction comprend 175 agent(e)s reparti(e)s sur plusieurs services et missions d’expertises

 -       Energies, fluides et expertise thermique

-       Maintenance du patrimoine courant

-       Maintenance du patrimoine remarquable

-       Constructions neuves

-       Bureau d’étude et d’architecture

-       Conduites d’Operations complexes

-       Régie municipale

-       Garage, transports

-       Service administratifs comptables et financiers

-       Gestion base de données patrimoniale, gestion sécuritaire,

 

Budget annuel de la direction 30 M€ (hors opérations portées pour les directions thématiques) en investissement  et 15 M€ en
fonctionnement, 750 000 m² de bâtiments

Fonction(s) de rattachement :

DGA Adjoint au Patrimoine

Fonction(s) encadrées :

Tous grades techniques et administratifs

Mission(s) :

-       Traite des opérations d’investissement (travaux neufs ou rénovations) dans le domaine du bâtiment des fluides et
énergies ;

-       Pilote et met en œuvre les actions de rénovation énergétique ;

-       Mène les réflexions sur les stratégies de maintenance à mettre en œuvre à court,  moyen et long terme ;

-       Assure la sécurité et l’ouverture au public des 350 ERP Lillois ;

-       Apporte ses expertises techniques et méthodes auprès des directions du pôle et thématiques

-       Pilote les démarches transversales au sein de la direction, la mise en  œuvre de projets spécifiques, le développement
d’outils méthodologiques et de communication ;

-       Assure une veille règlementaire et sécuritaire ;

-       Détermine les outils de commande publique nécessaires à ses missions ;

-       Participe à la constitution, au suivi et à la mise en perspective de la base de données patrimoniale.

Domaines d'intervention:

Pilotage des services de la direction pour  lesquels il/elle intervient pour :

 

-       Coordonner et animer l’activité de la direction en développant les transversalités et en assurant l’articulation entre les



services ;

-       Apporter son expertise technique et sa vision stratégique  de l’organisation et des missions ;

-       Proposer et mettre en œuvre le schéma directeur de maintenance immobilière ; 

-       Participer et mobiliser autour du projet de la direction, du pôle, de la ville ;

-       Veiller au respect des délais et engagements ;

-       Mettre en place une politique de communication et sensibilisation envers les utilisateurs ;

-       Réfléchir à l’efficience organisationnelle globale ;

-       Coordonner et impulser  la poursuite de l’amélioration de l’outil de connaissance patrimonial ;

-       Piloter la programmation des investissements ;

-       Mener la réflexion stratégique sur les modes de  la passation de marchés transversaux (au sein du service ou pour la
direction) : marché de travaux, marché outils,… ;

-       S’assurer des veilles techniques, technologique et sécuritaire ;

-       Développement d’outils méthodologiques (ou adaptation de l’existant) aux activités de maintenance (fiche projet, fiche
opération, bilan d’opération, modèle de planning,…) pour l’ensemble de la direction.

Responsabilité(s) et résultat(s) attendu(s) :

 Le niveau de poste induit :

 -       Une grande disponibilité ;

-       Un intérêt avéré au management et à l’accompagnement des collaborateurs-trices, un sens de l’écoute développé ;

-       Une capacité à fédérer les énergies autour d’un projet ;

-       Une responsabilité dans le respect des délais et des coûts ;

-       Une sensibilité avérée à la transition écologique et à ses enjeux ;

-       De nombreux déplacements sur les chantiers et sur le patrimoine existant de la Ville ;

-       La représentation de la direction dans les instances de décision et de pilotage des projets (CAO, commissions
thématiques, COPIL, COTECH...) ;

-       Des contacts et réunions avec le Maire, les Elu(e)s, le DGS ;

-       Un travail en transversalité tant à l’interne du pôle Cadre de Vie, Mobilités et Patrimoine qu’avec les DGA des autres
pôles et les services thématiques ;

-       Un lien fréquent avec les prestataires externes.

Interlocuteur(s) :

Le maire, les Elu(e)s, le DGS

Les DGA et directeur-trices du pôle Cadre de vie, mobilités et patrimoine et des autres pôles et les services thématiques 

Les prestataires externes

Compétences(s) métier :

Connaissances :

-          Ingénieur(e) en Bâtiment ou architecte

-          Connaissance de l’environnement financier, administratif et juridique de la maîtrise d’ouvrage publique (loi MOP,
marchés publics, réglementation ERP etc …).

 



Compétences métier :

-       Grandes capacités de communication et de négociation ;

-       Capacité d’analyse et de synthèse ;

-       Capacités rédactionnelles ;

-       Capacité d’animation d’équipes pluridisciplinaires sans lien hiérarchique (mode projet) ;

-       Capacité à informer, établir des points d’avancement et des bilans de fin d’opération ;

-       Esprit de synthèse et force de proposition ;

-       Maîtrise des techniques et de la méthodologie de conduite de projets ;

-       Pilotage de prestataires ;

-       Management d’équipes pluridisciplinaires ;

-       Maîtrise de l’outil informatique.

-       Gestion de projets complexes et capacité à fédérer autour de  la transversalité ;

-       Agilité dans l’exploration de montages d’opérations.

Compétences(s) comportementale(s) :

Sens de l’organisation ;
Esprit d’innovation, créativité ;
Capacité d’adaptation ;
Capacités de négociation (avec les prestataires privés notamment) ;
Rigueur et aptitude à la coordination de dossiers stratégiques ;
Anticipation et réactivité ;
Maîtrise de soi ;
Souci d’efficacité et de résultats ;
Coopération / Esprit d’équipe ;
Leadership / Management participatif / Souci de fédérer.

Permis :
Permis demandé pour la candidature : Oui
Habilitation(s) : Permis B
Régime indemnitaire : groupe 2 Responsable d'une direction
Points de NBI : 25 points Critère 11 du décret 779
Indemnités spécifiques :


