
Offre d’apprentissage :
Ingénieur Travaux et Maintenance  (H/F)

Votre direction
Le Département a la responsabilité des constructions nouvelles, des réhabilitations et de l'entretien des 98 
collèges du Département et de l'ensemble des autres bâtiments départementaux, soit plus de 1000 bâtiments 
répartis sur près de 500 sites. En matière d'éducation, le Département a la responsabilité de donner aux 
collégiens les meilleures conditions de réussite éducative.
L’Unité Sites Centraux a en charge l’entretien, le renouvellement et l’aménagement d’un patrimoine éclectique, 
une dizaine de bâtiments, comprenant des immeubles de grande hauteur (IGH), des ERP (enseignement 
supérieur, crèche, zones ouvertes aux publics, etc.,) et ERT (bâtiments administratifs et techniques), pour une 
surface totale de l’ordre de 150.000 m². 

En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 
collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
Sous l'autorité du chef d’unité, vous aurez en charge le maintien en bon état de fonctionnement et de 
conservation, la conduite des maintenances préventives et correctives, les actions de mise en conformité et de 
sécurité de plusieurs bâtiments sensibles et complexes de votre unité. Vous serez appui à la gestion 
contractuelle des marchés complexes de maintenance multi technique dédiés à ce patrimoine.

Vous piloterez des opérations d’aménagement en site occupé dans toutes ses dimensions (technique, 
administrative et financière)

Vous assurez : 
- le maintien en bon état de fonctionnement et de conservation des bâtiments et sites confiés, en particulier en 
pilotant la gestion contractuelle des marchés multi-ethniques dédiés à ce patrimoine,
- la coordination d’une équipe technique composée de gestionnaires techniques et de surveillants de travaux,
- le pilotage d’opérations d’aménagements en site occupé y compris la coordination des différents partenaires 
et correspondants internes et externes intervenant dans les projets,
Vous élaborer et/ou faire élaborer les programmes de rénovation et d’adaptation 

Profil recherché
Vous préparez une école d’ingénieur en bâtiment ou économie de la construction.
Vous disposez d’une expérience dans le domaine de la construction, de la maintenance de bâtiments.
Vous êtes reconnu pour votre capacité à résoudre des problèmes techniques variés, votre culture du résultat.
Vous savez être réactif, organisé et communiquer. Vous pouvez être pro actif.
Par ailleurs, vous êtes autonome, disposez d’un sens des responsabilités, d’une adaptabilité.

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de 
qualité à ses 1,6 million d’habitants.

Pôle Education, Sport et Construction 
Direction des Bâtiments

Service coordination des actions dans les collèges, 
unité sites centraux 
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