
LA DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER 

RECRUTE 
 

UN CHARGE OU UNE CHARGEE DES CONTRATS ETUDES ET TRAVAUX (H/F) 
(Cadre d’emplois des rédacteurs – catégorie B) 

 
La direction du Patrimoine Immobilier a en charge ~140 établissements municipaux, repartis sur ~90 
sites et représentant 162 500 m². Elle assure notamment des missions de constructions neuves et de 
grandes réhabilitations, en maitrise d’œuvre interne et en maîtrise d’ouvrage publique par la 
conduite d’opérations d’études et travaux représentant un budget d’investissement variant entre de 
5 à 10 M€ TTC annuel. 
 
Activités principales : 
 

- Piloter l’ensemble des marchés (services, prestations intellectuelles, travaux), avec les 7 agents 
techniques de la Direction du Patrimoine Immobilier chargés d’opération en études et travaux, en 
intervenant sur le volet administratif, juridique et financier tout au long de la vie de ces marchés ; 

- Structurer, planifier, préparer, contrôler la mise en œuvre de l’ensemble des phases des marchés 
immobiliers ; 

- Porter la préparation et l’exécution administrative et budgétaire de ces marchés ; 
- Suivre financièrement ces marchés par la tenue et mise à jour de tableaux de bord ; 
- Anticiper et mettre à jour le plan de charge de la direction sur le volet des marchés immobiliers en 

collaboration étroite avec les chargés de projet et les directions concernées. 
 
Profil : 
 
De formation supérieure (bac+2 à bac+4) idéalement en droit public, vous avez une expérience 
similaire, acquise de préférence au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public.  
Doté(e(e)) de qualités relationnelles, vous avez une réelle capacité à travailler en transversalité, 
autonomie et savez prendre des initiatives. Vous maîtrisez les outils bureautiques. 
 
Lieu :  

Basé au Centre administratif de Saint-Germain-en-Laye (situé à 10 min. du RER ligne A et de la 

gare routière). 

 
Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement transports 

en commun à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, 

de la Mutuelle et du régime de prévoyance. 

 
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+contratsdpi@saintgermainenlaye.fr 


