
Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme 
 

RECRUTE 
à compter du 15 octobre  2021, à temps complet, 

 

un RESPONSABLE DES TRAVAUX ET DE LA 
GESTION PATRIMONIALE 

pour sa Direction Technique et des Grands Projets                                         

sur le cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux et des 

Techniciens territoriaux 

 

 

  

 

 

 

      Au sein de la Direction Technique et des Grands Projets, vous aurez pour missions principales :        

- Réalisation des études techniques et économiques des projets, analyse des études pré-
opérationnelles et opérationnelles, Conseil en matière de solutions architecturales en fonction des 
contraintes réglementaires et des enjeux de développement durable ; 
 

- Conception et réalisation des projets des bâtiments et des aménagements extérieurs et intérieurs 
avec proposition des modes de réalisation adaptées, rédaction des documents de passation de 
commande publique, suivi et contrôle technique des réalisations ; 

 
- Organisation, pilotage et coordination des plans techniques, administratifs et financiers de 

l’exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts en lien avec les 
services supports ;  

 
- Suivi des entretiens, réhabilitations, maintenance et GER du patrimoine de la collectivité. Pilotage 

de la bonne gestion technique du patrimoine de la collectivité ; 
 

- Proposition et mise en œuvre des programmes de travaux d’aménagements et sur le patrimoine, 
veille du maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. 
Pilotage et animation de la programmation des travaux en fonction des objectifs définis ; 

 
- Mission de conseil et d’assistance auprès des communes membres sur les enjeux patrimoniaux 

ou d’aménagement dans le cadre des compétences statutaires de la collectivité ; 
 

- Garant de la sécurité de l’ensemble des risques. 
 
Ce poste est ouvert sur le cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux et des Techniciens 
territoriaux. 

Pour tenir ce poste, vous devez être rigoureux, autonome, disponible, vous devez maîtriser la loi 

MOP, les codes de la commande publique, de la construction, de l’urbanisme et de 

l’environnement, avoir des compétences managériales, un bon relationnel et savoir travailler en 

équipe. Faire preuve de réactivité et d’adaptation dans l’organisation du travail. Etre force de 

proposition. 

 

Horaires : Amplitude variable en fonction des obligations de service. 

 

 Ce poste vous intéresse,  

Merci de déposer un courrier de candidature expliquant vos motivations ainsi 

qu’un CV au plus tard le 13 août 2021 à l’adresse électronique 

contact@sivomaacolme.fr  ou par courrier à l’adresse suivante : SIVOM des 

Rives de l’Aa et de la Colme - Hôtel de ville de Gravelines Place Albert 

DENVERS BP 175 – 59 820 Gravelines 

 

Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme 

18 communes membres 

40 556  habitants 
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