
 
 
 
La Ville de Val-de-Reuil, 15.000 habitants, surclassée 20/40.000 habitants, plus jeune commune de 
France et dernière-née des villes nouvelles, est, située dans l’Eure, sur l’autoroute A13 et la ligne SNCF 
qui va de la Gare Saint-Lazare au Havre, à 100 km de Paris et à 30 km de Rouen. Elle forme un pôle de 
développement économique parmi les plus dynamiques de Normandie. Elle est dotée de très 
importantes infrastructures : des équipements sportifs dont un hall couvert pouvant accueillir 1500 
personnes, des bâtiments culturels dont un théâtre de 500 places, des locaux pour l’enfance, jeunesse 
et éduction dont 7 groupes scolaires, 9 centres de loisirs, une éco-crèche. Développement 
économique, aménagement urbain et renforcement de la cohésion sociale constituent trois enjeux 
stratégiques de la Municipalité. Pour poursuivre la dynamique engagée, la Ville recrute son : 

 

Directeur pôle patrimoine et énergie (H/F) 
Cadre d'emploi : Ingénieur territorial/architecte 

 

• Missions  
 

Rattaché à la Direction Générale du Cadre de vie et de l’Aménagement, le Directeur du pôle patrimoine 
et énergie assure un suivi de la politique de construction, réhabilitation, maintenance et entretien du 
patrimoine bâti dans le cadre du schéma directeur immobilier et dans une logique de transition 
écologique. En charge du management opérationnel du pôle bâtiment (40 agents), vous aurez 
également un rôle d'animateur dans le pilotage des équipes. 
 
Vous réalisez les missions suivantes : 
- Planification, organisation et suivi des travaux d'entretien et de maintenance sur le patrimoine bâti  
- Suivi du Schéma Directeur Immobilier (Ademe) et mise en place d’une stratégie d’optimisation de la 
performance énergétique des bâtiments municipaux 
- Suivi des commissions de sécurité pour l’ensemble des bâtiments de la ville (publics et privés) et 
mise en place de procédures préventives 
- Suivi des travaux et mise en application de l'Ad'AP  
- Elaboration / Constitution des pièces techniques de marchés publics (CCTP, Documents graphiques) 
- Elaboration et suivi du budget et de la PPI 
- Mise en application des normes et règlements liés aux bâtiments 
- Etablissement de bilans : tableaux de bord de suivi des contrôles et de l'entretien courant sur les 
bâtiments ainsi que des travaux réalisés ou projetés 
- En lien avec le responsable du Centre Technique Municipal, supervision de l’activité de l'ensemble 
des services relevant du service bâtiment (électriciens, peintres, menuisiers...) 
 

• Profil et compétences requises 
 

Titulaire de l’enseignement supérieur (Bac + 4/5 ingénieur en bâtiment), vous disposez d’une 
expérience confirmée d’au moins 5 ans sur un poste similaire. 
 

Vous justifiez ainsi d’une: 
- Maîtrise du contexte réglementaire : Marchés Publics, Loi MOP, ERP et Urbanisme  
- Maîtrise des procédures administratives et financières  
- Rigueur et aptitude à l’encadrement et au travail d’équipe  
- Capacité d’adaptation et d’écoute, polyvalence, sens de l’organisation, 
- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) 

 



Permis B requis ainsi qu’une grande disponibilité (horaires flexibles avec réunions en soirée). 

 
 
 

• Conditions 
Poste à pourvoir dès que possible par mutation, liste d’aptitude ou par voie contractuelle - poste à 
temps complet (37,5 heures hebdomadaire)  
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire  
 
 

Merci d’adresser votre candidature : 
(lettre de motivation + C.V. + photo et dernier arrêté de situation administrative) d’ici le 15/10/2018 
par mail : drh@valdereuil.fr  
par courrier : Mairie de Val-de-Reuil 
70, rue Grande BP 604  
27106 - VAL-DE-REUIL CEDEX  
 
Pour tout renseignement 
Contacter M. Pierre-Antoine AURIERES, Directeur Général Adjoint en charge du Cadre de vie et de 
l’Aménagement,  02 32 09 51 33 ou à paaurieres@valdereuil.fr 
 


