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Réf. : PVT-DAB-SGT- responsable du service Sécurité et gestion technique
Cadre d’emploi : ingénieurs territoriaux

CONTEXTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 53 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l’arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux
projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure
(DGSI), reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité
environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C’est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km 2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour
les startups et les filières d’excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et d’art, lui offre par ailleurs, un
rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses
valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.
Placé.e sous la responsabilité du Directeur Architecture et Bâtiments, vous assurez la responsabilité, la gestion et l’encadrement
du Service Sécurité et Gestion Technique.

MISSIONS












Gérer et organiser l’ensemble des activités du service et encadrer le personnel responsabilité (tableaux de bords, plans de travail
et suivi des plannings)
Participer à la définition de la politique de maitrise de l’énergie (proposer les orientations-porter un diagnostic sur le parc des
installations de chauffage et sur la qualité thermique de bâtiments)
Elaborer des scénarios prospectifs
Maitriser les demandes d’électricité et d’eau en proposant des dispositifs économes
Participer à la conception d’actions de maitrise de l’énergie impliquant les agents territoriaux, les usagers en terme de sobriété
énergétique
Mettre en œuvre pour son service les orientations stratégiques de la direction
Développer une expertise dans son domaine
Apporter conseil et assistance à son équipe et à la direction
Pratiquer l’entraide auprès d’autres acteurs du service, de la direction, du pôle ou même de la collectivité (surcharge de travail,
évènements particuliers...)
Être garant du respect des budgets d’investissement et de fonctionnement liés aux missions confiées au service
Veiller au respect des délais, des coûts et des programmes dans son domaine de compétence.

PROFIL













Niveau Master Bac + 5 : Ingénieur Fluides CVC et/ou
Spécialité en sécurité-prévention des risques
Expérience d’au moins 5 ans sur un poste et des fonctions
similaires
Maîtrise de la réglementation des ERP/sécurité incendie.
Connaissance pratique des référentiels HQE
Excellente connaissance de la réglementation thermique
Bonnes connaissances juridiques (code de la construction
et de l'habitation, code de l’urbanisme)
Connaissances techniques du bâtiment.
Connaissance de l'environnement des collectivités
territoriales (CGCT, Finances, responsabilité ...)
Connaissances juridiques et administratives (code des
marchés publics, loi MOP ...)
Maîtrise de logiciels de métré

Capacité à représenter la Ville en tant que maître
d’ouvrage (conduite de réunions, prises de parole en
public, faculté d’écoute et de négociation, ...)

Les candidats intéressés doivent faire parvenir au plus tard le
28/09/2022 une lettre de motivation, accompagnée d’un
curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf de l’offre :
DAB-SGT- responsable du service Sécurité et gestion
technique à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex

AVANTAGES DU POSTE





Participation de l’employeur aux frais de mutuelle et de
prévoyance
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime
annuelle + CASC
Accès à un catalogue de formations
Accessibilité en transports : métros lignes 13 et 14, RER C

