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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 PÔLE PATRIMOINE BATI (H/F) 

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

 
Placé sous la responsabilité du Directeur du patrimoine bâti 
 
 

Missions : 
 
 

- Suppléance du directeur de pôle en son absence  
 
 

- Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de sécurité :  
o Garantir la sécurité des occupants et des usagers vis-à-vis de l’ensemble des risques 

(sécurité incendie, risques sanitaires,) liés aux ERP et, ou aux locaux relevant du 
code du travail 

o Établir un diagnostic de l’état des installations en termes de sécurité des ERP 
(diagnostics réglementaires et leurs échéances), faire les préconisations nécessaires 

o Mettre en place des procédures, plan d’action et tableaux de bords nécessaires afin 
de garantir la sécurité et la sureté des agents et du public au-delà des CCS en lien 
avec le coordinateur de secteur et les directeurs d’équipements 

o Assurer la gestion des commissions de sécurité en lien avec le coordinateur de 
secteur et les techniciens 

o Assurer la communication et le reporting nécessaires auprès des utilisateurs, des élus 
et de la direction et de la DGA 

o Assurer une veille sur la réglementation des ERP et du code du travail 
 
 

- Mise en œuvre des marchés : 
o Préparer avec le coordinateur de secteur et les services (juridiques et financiers) les 

pièces techniques des marchés divers, 
o Assurer la gestion administrative des marchés d’exploitation, des marchés de travaux, 

des contrats de tous type, des marchés à bons de commandes, des conventions (fin 
de marché, renouvellement, contentieux, …) 

o Coordonner le suivi et le bon respect des clauses des marchés par tous les acteurs 
(agents EPT et titulaire des marchés) en lien avec le responsable de secteur 

o Organiser, en lien avec le responsable de secteur et les techniciens, les réunions de 
suivi avec les titulaires de marchés.  

 
 

- Préparation et suivi du budget : 
o Elaborer le budget avec le coordinateur de secteur 
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o Proposer des priorités en matière de travaux, lors de l’élaboration du budget, au 
directeur de pôle 

o Suivre le budget en lien avec le coordinateur de secteur. 
 

- Mise en œuvre du déploiement du logiciel GMAO en binôme avec le technicien référent 
 

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) 
 
 
Profil : 
 

• Niveau requis : bac +3 

• Compétences nécessaires 

o Maitrise du code des Marchés Publics (loi MOP) 
o Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité des ERP et du code du travail 
o Maitrise en connaissance de sécurité du droit du travail  
o Maîtrise informatique et bureautique, 
o Connaissance de base en gestion financière 
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 Communiquer afin de fédérer autour des projets et ou des objectifs métiers 

 

 
 
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 
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