
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour la
Direction des Bâtiments Départementaux et du Patrimoine

1 DIRECTEUR(TRICE) DES BÂTIMENTS
DEPARTEMENTAUX (H/F) à temps complet

(Cadre d'emplois des Ingénieurs Territoriaux, Attachés Territoriaux,
Administrateur)

Au sein de la Direction Générale Adjointe des Ressources Internes, le directeur
contribue à la définition de la  politique départementale dans son domaine de
compétence et pilote sa mise en œuvre.

Missions     :  

Placé(e)  sous  l'autorité  de  la  Directrice  Générale  Adjointe  des  Ressources
Internes, vous encadrerez une équipe de 10 agents (dont  2 responsables de
mission) et vous aurez les missions suivantes :

– mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine
bâti,

– coordonner les services et les partenaires impliqués dans l'entretien des
bâtiments,

– piloter le programme et prendre en compte des notions de coût global et
de démarches qualité environnementale des bâtiments,

– superviser des projets,
– faire respecter l'application des normes et techniques de mise en œuvre

des matériaux et matériels dans les bâtiments du Département,
– assister au maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets de

bâtiments.

Profil     :  

Expérience dans une fonction similaire, Niveau Bac +5 - Bonnes connaissances
des techniques du bâtiment, de la réglementation ERP, de la loi MOP, du CMP,
du  code  du  travail,  de  la  réglementation  incendie  –  Notion  de  comptabilité
publique (M52)  – Qualités  rédactionnelle,  d'analyse et  de synthèse – Qualité
relationnelles,  expérience  du  management  d'équipe  –  Maîtrise  des  outils
informatiques.

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative fixée à Mende



Poste à pourvoir rapidement
Pour tout renseignement contacter :

Madame Nadège FAYOL 04.66.49.66.54

Je vous remercie d'adresser les candidatures (lettre de motivation + CV ) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental

Direction des Ressources Humaines
4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX

ou par mail : rh@lozere.fr
Date limite de réception des dossiers : 23 février 2023

Toute candidature sans les mentions précitées sera rejetée

mailto:drh@cg48.fr

