
 La Ville de GEX 

Ville historique et dynamique de 13 500 habitants, sous-préfecture du département de l’Ain, capitale 
administrative du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,  

RECRUTE UN / UNE 

RESPONSABLE DU PATRIMOINE BATI (H/F) 
Par voie de mutation, détachement ou à défaut contractuel 

Grade de technicien territorial 

Au sein du centre technique municipal, en lien avec la direction du pôle opérationnel, vous aurez en 
charge les missions liées à l’organisation et suivi de la maintenance et de l’entretien du patrimoine 
communal bâti, à savoir : 

MISSIONS  

✓ Encadrement des 2 responsables régie et maintenance 
o Planifie les activités des services en lien avec ces derniers 
o Réalise un point mensuel avec les 2 responsables régie et maintenance pour chacune 

des missions qui leurs sont confiées 
o Réalise une synthèse du suivi à la bonne exécution des marchés et contrats de 

maintenance bâtiments avec son responsable maintenance 
o Réalise le suivi des demandes bâtiments (informations aux demandeurs) des activités 

faites en régie ou entreprises 
✓ Organisation et suivi de la maintenance, de l’entretien du patrimoine bâti. Garantir l’utilisation 

des bâtiments communaux en toute sécurité 
o Réalise des vérifications régulières de l’état de bon fonctionnement du patrimoine 
o Réalise des rapports de visite et assure le suivi des levés des prescriptions faites 
o Organise et supervise la gestion des clés et badges et autres contrôles d’accès 
o Tiens à jour des registre de sécurité et d’accessibilité et participation aux commissions 

de sécurité 
o Responsable de l’organisation des différents contrôles touchant à la sécurité des 

usagers, du public et du personnel 
o Faire réaliser les maintenances périodiques réglementaires et assure le suivi des 

rapports puis établir le programme d’intervention 
o Proposition d’amélioration du patrimoine communal 
o Force de proposition pour réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments 

communaux 
✓ Gestion technique immobilière et bilan des consommations par bâtiment 

o Réalise des bilans continus des consommations et des coûts de fonctionnement du 
patrimoine 

o Organise la gestion technique de la mise à disposition des locaux communaux 
o Gestion des contrats d’énergie 
o Bilans des consommations et des coûts de fonctionnement des biens locatifs 

 
 
PROFIL 

• Niveau Bac+2 dans le domaine 
• Expérience sur un poste similaire souhaitée 
• Capacité à coordonner et diriger une équipe 
• Habilitations électrique, amiante, AIPR concepteur 
• Sens de l’organisation, du service public et capacité d’adaptation 



• Créativité, autonomie et esprit d’initiative 
• Permis de conduire VL. 

 
RÉMUNÉRATION : statutaire, régime indemnitaire (IFSE + CIA), 13ème mois, tickets restaurant, 
participation employeur complémentaire santé et prévoyance. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : Poste à temps complet. 

CANDIDATURE : CV, lettre de motivation, copie des diplômes, dernier arrêté de positionnement ou 
certificats de travail pour les non titulaires, dernière fiche d’évaluation à Monsieur le maire  
Adresse : Mairie de Gex, 77 Rue de l’horloge, 01170 GEX, mairie@ville-gex.fr 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LE POSTE : M. Virgile HERVET, DST, au 04 50 42 63 20. 

PRISE DE POSTE SOUHAITÉE : Au plus tôt. 

mailto:mairie@ville-gex.fr

