
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 1er février 2020 (lettre de motivation + CV) à Monsieur le 
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, rue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly 
Aérogare cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

 

 
L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’habitat, d’eau et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de 
culture et des sports, recrute :  

 

COORDINATEUR.TRICE DE SECTEUR POLE PATRIMOINE BATI (H/F) 

Cadre d’emplois des attachés - ingénieurs 
Poste basé à Orly 

 
Placé sous la responsabilité du directeur du patrimoine bâti  
 

Missions : 
 

- Encadrement de l’équipe des techniciens :  
o Organiser l’activité de l’équipe  
o Animer, motiver et impulser une dynamique d’équipe 
o Maintenir et développer les compétences des agents 

 
- Coordination de l’équipe de régie en lien avec le responsable de la régie  

 
- Montage, planification, coordination des opérations de maintenance, de gestion de l’entretien, 

de réhabilitation des bâtiments : 
o Etablir des diagnostics de l’état des installations 
o Mettre en place des outils de gestion 
o Mener et suivre des études de faisabilité et de programmation 
o Définir et valider les missions et objectifs prioritaires 
o Définir et planifier les travaux selon les contraintes techniques et d’utilisation des 

bâtiments, veiller à leurs bonnes exécutions 
o Piloter les opérations et le suivi des interventions 

 
- Préparation et suivi du budget : 

o Coordonner les budgets par bâtiments avec les techniciens et le responsable de la 
régie 

o Etablir et chiffrer un programme d’opérations avec les techniciens 
o Elaborer le budget de son secteur avec le coordinateur de pôle 
o Proposer le budget de son secteur au directeur de pôle 
o Mettre en place des outils de suivi du budget de son secteur 

 
- Mise en œuvre et suivi de la bonne exécution des marchés de son secteur ; 
- Mise en œuvre des préconisations du coordinateur de pôle en matière de sécurité ; 
- Assurer la communication et le reporting nécessaires auprès des utilisateurs, des élus et de la 

direction et de la DGA 
 

Poste en lien avec les différents services de l’EPT (services administratifs, Établissement Recevant du 
Public…) ainsi que les prestataires extérieurs, et les autres collectivités locales (Villes) 
 
 
 



 

Merci d’adresser votre candidature avant le 1er février 2020 (lettre de motivation + CV) à Monsieur le 
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, rue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly 
Aérogare cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

Profil : 
 

• Niveau requis : BAC+3 

• Compétences nécessaires : 
o Maitrise du code des Marchés Publics 
o Maîtrise informatique et bureautique, 
o Connaissance bâtis tous corps d’état 
o Connaissance du Code du Travail 
o Connaissance des Normes et DTU du bâtiment, 
o Connaissance des règles en hygiène et sécurité, 
o Connaissance en sécurité incendie dans les ERP notamment. 
o Savoir-faire relationnel 

▪ Communiquer afin de fédérer autour des objectifs de l’équipe 
▪ Argumenter ses décisions afin de convaincre et susciter l’adhésion du groupe 
▪ Développer le travail d’équipe. 
▪ Relations internes avec la direction générale et toutes les directions autant 

que de besoin  
▪ Relations externes avec les prestataires 

 
o Autonomie 
o Rigueur et assiduité 
o Bonne organisation  
o Être force de proposition  
o Être au service de l’équipe  
o Savoir-faire managérial 

▪ Définir les objectifs individuels des techniciens 
▪ Elaborer, suivre et analyser les indicateurs de suivi de l’activité des 

techniciens  
▪ Planifier et répartir l’activité de l’équipe 

 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS 

 
 L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite  des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en 

suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 

 
 

Poste à pourvoir : Rapidement 

 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

