
 

LA DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
RECRUTE 

 

UN CHARGE D’ETUDES ET DE TRAVAUX (H/F) 
(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux - catégorie B) 

 

La Ville de Saint- Germain-en-Laye gère un patrimoine varié d’environ 135 établissements (153 000 
m2 sur 70 sites). Au sein de la Direction du Patrimoine immobilier, sous la responsabilité du Chef de 
service Etudes et conduite de projets, vous serez chargé de la réalisation d’études et du pilotage de 
travaux, ainsi que la mise à jour de la base graphique et technique des bâtiments municipaux, en lien 
avec un autre collaborateur. 
 
 

Activités principales : 

- Elaborer des études en maîtrise d’œuvre interne, notamment des études de mise en 
conformité de l’accessibilité des bâtiments communaux ; 

- Rédiger et déposer les actes réglementaires liés aux études du service ; 
- Piloter les chantiers de petite ou moyenne taille (< 200 K€) menés en régie ou par des 

prestataires extérieurs ;  
- Réaliser les dossiers de consultation, l’analyse des offres, la planification et le suivi budgétaire. 
- Réaliser des plans d’ouvrages, et modéliser des projets en 3D ;  
- Actualiser la base graphique des bâtiments de la Ville en 2D : plans, coupes, élévations ;  
- Alimenter la base de données patrimoniale (surfaces, plans …) du système d’information 

géographique (SIG) et de la GMAO ; 
 

Profil :  

Doté d’une formation type DUT génie civil ou licence de dessinateur-projeteur, vous avez une 
expérience significative dans le domaine. Vous avez une bonne pratique des logiciels de CAO DAO 
(Autocad LT 2018, Sketchup, Photoshop). Vous maîtrisez également les normes techniques en 
bâtiment et la réglementation en vigueur (ERP, Accessibilité…). Vous êtes reconnu pour votre rigueur, 
votre sens de l’organisation, notamment pour le suivi des chantiers. Doté d’une appétence pour les 
présentations graphiques de qualité, vous avez une bonne maîtrise de la géométrie 2D (et idéalement 
3D). 
 
 

Rémunération : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS. 
 

Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 
26/01/1984. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
 

Monsieur le Maire 
 

recrutement+chargetudes@saintgermainenlaye.fr 


