
 

Annonce  
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
 Hauts de Seine  

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 
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Recrute par voie contractuelle ou statutaire 
 
 

UN CHARGÉ DE MAINTENANCE DU PATRIMOINE (H/F) 
 

Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux   
 

 
 
Sous l’autorité directe du Directeur du bâtiment, v ous aurez pour missions principales :  
 
• Conduite opérationnelle des marchés de maintenance préventive existants ou à mettre en place : 

- Marchés de maintenance préventive des installations de CVC, ascenseurs, portes 
automatiques, couvertures et étanchéités, aires de jeux, installations de plomberie et 
d’électricité 

- Pilotage du technicien de maintenance préventive pour le contrôle et la vérification des 
prestations sur site et les repérages et diagnostics courants 

- Suivi des calendriers et des gammes de maintenance en lien avec le technicien de 
maintenance préventive 

- Gestion financière et administrative 
 

• Modernisation de la maintenance du patrimoine : 
- Amélioration continue des marchés existants (avenants) 
- Etablissement des carnets de plans de repérages, enrichissement du SIG 
- Etablissement de plans d’action pluriannuels 
- Elaboration de nouveaux programmes de maintenance et des nouveaux marchés associés 
- Estimations financières et programmation budgétaire 
- Préparation et suivi de marché de travaux 

 
• Missions transversales en équipe : 

- Travail en équipe : apporte son soutien, voire supplée les autres membres de l’équipe lors des 
congés 

- Suivi du patrimoine au quotidien sur le terrain et dans le logiciel de suivi 
- Enrichissement de la base de plans autocad et du SIG 

 
 

 
Diplômé(e) en ingénierie (spécialité énergéticien appréciée), vous avez au moins 3 ans d’expérience à 
un poste équivalent. Organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes force de proposition. Autonome, vous 
savez rédiger et rendre compte par divers supports (notes, présentations, dossiers, plans pluriannuels). 
Vous maîtrisez l’outil informatique, en particulier Excel et vous êtes capable de manipulations simples 
sur Autocad. Enfin, des connaissances techniques et réglementaires du bâtiment sont attendues. 
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Conditions d’emploi :  
- Travail en bureau partagé 
- Nombreux déplacements sur la ville (vélos et voitures en pool) 

 
 
 

Recrutement au 1er septembre 2020  
 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
+ CNAS + Politique de formation développée 

 
 

 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Ma ire de Saint-Cloud par mail :   
recrutement@saintcloud.fr  


