CHEF.FE DES PROJETS DE SCHEMA DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS
COMMUNAUX ET DE LA GESTION DU PATRIMOINE
La direction des bâtiments communaux assure la conception, adaptation et maintenance de
l’ensemble des bâtiments où s’exercent des missions de service public. Le développement de
la ville, l’évolution des besoins, des pratiques et des usages, la volonté de tenir les objectifs
de réduction des consommations d’énergie et de la transition énergétique, amène la ville à
réinterroger les orientations de gestion du patrimoine bâti et à élaborer un schéma directeur
des équipements communaux.
Au sein de la direction des bâtiments et du collectif de direction, vous êtes chef.fe du projet
d’élaboration du schéma directeur puis force de proposition sur l’évolution de la gestion du
patrimoine bâti.
Vous pilotez en lien avec ces objectifs, les évolutions d’optimisation des outils informatiques
existants de gestion du patrimoine
Vos missions s’exercent au sein du bureau d’études mais s’adressent aux trois directions
techniques (Directions des bâtiments communaux, de l’espace public et du développement
urbain).
Comme Chef.fe de projet, vous exercez vos missions avec une large autonomie :
 vous êtes en charge de l’élaboration du schéma directeur des équipements en lien avec les
directions et gestionnaires, la direction générale, la direction des finances.
 A partir du diagnostic du schéma directeur, vous impulsez la structuration de la mission
gestion patrimoniale au sein de l’administration communale.
 Vous êtes en charge du pilotage du développement des outils informatiques de gestion du
patrimoine dans l’objectif d’optimiser les activités techniques.
 vous êtes le (la) garant(e) de l’administration fonctionnelle des outils (analyse des
besoins, gestion des droits utilisateurs, contrôle et sauvegarde des données),
 vous recensez et analysez les évolutions des besoins des utilisateurs, vous assurez un rôle
de conseil auprès des directions et l’interface avec la DSI pour les décisions de
développement.
 vous êtes associé(e) au développement du système d’information géographique
également développé par le bureau d’études.
Ingénieur de formation, doté(e) de bonnes capacités d’adaptation, d’autonomie et d’un
bon relationnel :
o vous savez piloter des projets transversaux, l’étude et la mise en place d’évolutions,
d’organisations notamment par une meilleure utilisation d’outils informatiques.
o vous maîtrisez la méthodologie de conduite de changement et la pédagogie nécessaire
pour accompagner les utilisateurs des outils de gestion du patrimoine,
o vous connaissez les logiciels ASTECH, QGIS, AUTOCAD, PHOTOSHOP.
Cadre d’emplois : ingénieurs territoriaux
Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération statutaire + prime annuelle
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire,
Esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX

