
Poste numéro : 2100-11_PT

DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT A LA DIRECTION DES SERVICES
TECHNIQUES ET DU CADRE DE VIE

Cadre d’emplois des ingénieurs

PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ

Commune de la métropole de Lyon - 34 640 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à l'Est de
Lyon,  desservie par le tramway et  reliée à Lyon par une piste cyclable,  Meyzieu est une ville
résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable.

Cet  engagement  fort  en  faveur  de  l’environnement  se  traduit  aussi  bien  dans  ses  politiques
publiques  (achats,  travaux,  signature  de  la  charte  de  l'aménagement  et  de  l'habitat  durable,
alimentation, lutte contre le gaspillage dans les cantines scolaires, etc.) que dans ses actions en
tant  qu’employeur  auprès  des  agents  de  la  ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,  télétravail,
formations  et  actions  de  sensibilisation  au  développement  durable,  etc.).  Engagée  dans  une
démarche d'éco-responsabilité, la ville entend limiter les impacts sur l'environnement de l'activité
de son administration et encourager les pratiques écologiques. La ville attend de ses futurs agents
une implication forte autour de cet engagement environnemental.

ENVIRONNEMENT

La commune gère 80 sites bâtimentaires (110 bâtiments au total).  Les futurs chantiers portent
notamment sur des équipements scolaires, sportifs et culturels. Son patrimoine étant vieillissant, la
commune s’est lancée dans un programme de rénovation de ses bâtiments avec une attention
particulière sur la rénovation énergétique. 

La ville attache également une attention particulière au cadre de vie de ses habitants et dispose de
la labellisation 3ème fleur. Elle conduit une politique volontariste en matière d’écologie urbaine,
d’aménagement et de qualité des espaces publics et de services à la population. Ces ambitions se
traduisent  par  un  programme d’investissement  conséquent  et  une  nécessaire  adaptation  des
capacités de gestion du patrimoine.

MISSIONS IDENTIFIÉES
Nb : les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service

Rattaché(e) au directeur des services techniques et du cadre de vie, vous le secondez dans le
pilotage,  l’animation,  le  développement,  l’organisation  et  le  suivi  des  activités  et  projets  de
l’ensemble de la direction. Vous soutenez le directeur sur certains grands projets de travaux neufs
ou réhabilitation dans le domaine de l’aménagement des espaces publics, du cadre de vie et des
bâtiments. Vous avez un rôle d’appui à la stratégie et vous suppléez le directeur des services
techniques et du cadre de vie dans ses missions lors de ses absences.



1/ PILOTER LE POLE PATRIMOINE EXISTANT
-  guider  les  responsables  de service  dans la  définition  et  la  mise  en  œuvre des orientations
politiques en matière de gestion du patrimoine, de stratégies d’évolution et d’optimisation
-  contribuer à l’élaboration et à l’amélioration des outils de pilotage, de régulation et de suivi de
l’activité courante et des projets : travaux en régie, externalisation, maîtrise d’œuvre ville, etc.
- optimiser le reporting et organiser la transversalité avec les autres services de la direction ainsi
qu’avec les directions opérationnelles

2/ MAÎTRISER LES COÛTS
- élaborer le programme pluriannuel de maintenance du patrimoine bâti et suivre sa mise en
œuvre : élaboration du programme de maintenance préventive, suivi administratif, technique et
financier, contrôle des opérations, etc.
- suivre l’évolution de la qualité et du coût des services en impliquant les chefs de service dans
l’évaluation et la progression de ces critères de gestion
- accompagner le pilotage et le suivi budgétaire relatif aux services techniques

3/ APPORTER DES CONSEILS EN ORGANISATION
- proposer des stratégies de gestion des espaces publics et du patrimoine bâti en lien avec le DST
et l’exécutif
- mettre en œuvre les projets de votre service en responsabilisant vos cadres intermédiaires en
lien avec les travaux en régie et les travaux réalisés par les entreprises
- veiller à ce que l’entretien courant des bâtiments, les dépannages d’urgence (y compris sous
régime d’astreinte) et la réalisation de travaux en régie ou en externalisation soient réalisés
- développer les actions transversales, la complémentarité et le travail en mode projet au sein des
services techniques ainsi qu’avec les autres directions de la collectivité

4/ CONTRIBUER A LA MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
- développer et suivre une stratégie d’efficience énergétique et de sobriété énergétique en lien
avec le chargé de mission développement durable et de supervision de la gestion des fluides en
interne et/ou en partenariat avec le SYGERLY
- proposer un plan de sobriété énergétique des bâtiments communaux
-  être  maître  d’œuvre sur  des  projets  d’investissement  en lien  notamment  avec la  rénovation
énergétique

PROFIL RECHERCHE

Cadres d’emplois :  ingénieur
Statut : titulaires ou contractuels à défaut
Compétences et qualifications :
De formation supérieure  BAC + 5 dans le domaine du bâtiment et expertise en matière d’énergie
Expérience sur un poste similaire souhaitée 
Maîtrise du fonctionnement et des enjeux des collectivités territoriales
Connaissance de la réglementation ERP, accessibilité
Connaissance de la réglementation en matière d'occupation du domaine public
Connaissance des règles d’autorisation d’urbanisme
Expérience  dans la  gestion  et  le  management  d’équipes  opérationnelles  (fédérer  les  équipes,
développement du travail transversal)
Qualités d’écoute et de pédagogie, capacité à arbitrer et à effectuer des choix opérationnels
Maîtrise des méthodologies d’ingénierie  d’opération et  des techniques d’ingénierie  du bâtiment
(gros œuvre et second œuvre)
Bonnes connaissances en matière technique, juridique, budgétaire et de portage de projet, dans
un environnement complexe et exigeant en matière de normes et d’impératifs et marchés publics
Capacités d’analyse et de synthèse
Autonomie, organisation, pédagogie
Capacité d’adaptation doté(e) d’une aisance relationnelle
Être force de proposition



Aisance rédactionnelle
Maîtrise de l'outil informatique (logiciels métiers, libre office)
Permis B

CONDITIONS DE TRAVAIL

Temps de travail et aménagement :

- poste à temps complet
- travail du lundi au vendredi hors manifestations : 37h30 hebdomadaires – 15 RTT
- possibilité d’exercer en télétravail de façon régulière jusqu’à 2 jours par semaine ou de façon
occasionnelle dans la limite de 45 jours par an

Lieu principal de travail : Hôtel de Ville

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + 13e mois

Conditions de travail :

- téléphone et ordinateur professionnels 
- possibilité d’adhérer au COS (2€ par mois) et à l’Amicale (2€ par mois)
- possibilité de bénéficier du contrat groupe mutuelle et prévoyance (MNT) avec participation de
l’employeur
- possibilité de bénéficier du forfait mobilité durable et remboursement des frais de transports en
commun domicile-travail à hauteur de 50 %
- autres services : parking souterrain sécurisé (Hôtel de ville), restaurant municipal, véhicule de
service pour les déplacements y compris des vélos pour les courtes distances

Adresser dans les meilleurs délais lettre de motivation + CV en notant obligatoirement la
référence interne de l’offre soit n°2100-11_PT

Monsieur le maire
Hôtel de Ville- Place de l’Europe -

CS 30401 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf sur:
http://candidatures.meyzieu.fr

http://candidatures.meyzieu.fr/

