
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 Scolaire Nord a en charge l’entretien, la maintenance et 
l’aménagement d’un patrimoine d’environ 50 collèges pour une surface d’environ 300 000 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 travaux programmés, les actions de mise en conformité et de sécurité d’un ensemble 
de bâtiments. Vous élaborez et proposerez un projet de budget de travaux en analysant les besoins des utilisateurs 
et en y agrégeant les besoins de conservation du patrimoine.

Vous assurez les missions suivantes  : 
- Elaborer et proposer les travaux à effectuer et le budget prévisionnel correspondant sur l’ensemble du 

patrimoine confié ; 
- Assurer la réalisation du programme sur le plan technique administratif et financier ; 
- Proposer une planification (programmatique, calendaire et budgétaire) des travaux d’entretien et de 

maintenance en accord avec les utilisateurs. 

Dans le cadre des opérations de travaux : 
- Réaliser le recueil des besoins, les études, élaborer le cahier des charges. Elaborer et assurer la 
passation des marchés travaux adaptés (MAPA, accord-cadre, etc.)
- Conduire les opérations d’aménagement en tant que maître d’ouvrage ou maître d’œuvre (selon 
arbitrage). 
- Accompagner les représentants des utilisateurs dans leurs expressions de besoins. Etudier avec eux les 
projets identifiés et proposer une planification chiffrée.

Profil recherché
Vous préparez une école d’ingénieur dans le bâtiment.
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 êtes réactif, organisé et savez communiquer. Par ailleurs, vous êtes autonome, disposez d’un sens des 
responsabilités, d’un esprit d'initiative, d’une adaptabilité et d’une réactivité.

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.
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