
 

 

 
      

 

La ville de Vallet recrute 

1 Responsable secteur « Patrimoine bâti » 
 
 
La commune de Vallet, membre de la Communauté de communes Sèvre et Loire, 
située au cœur du vignoble nantais compte à ce jour 9 639 habitants. 
Forte de son histoire, et son patrimoine, Vallet, ville à la fois rurale et urbaine, met en 
œuvre des projets d’attractivités ambitieux, tant dans les domaines économique, 
social, culturel, que sportif, au travers notamment de son intégration dans le dispositif 
« petites villes de demain », la réalisation d’un futur quartier résidentiel en plein cœur 
de bourg, la construction d’un nouveau centre technique municipal, le 
réaménagement de son complexe sportif, l’accueil de la ligue de football sur son 
territoire…et bien d’autres encore. 
 
Dans le cadre de la réflexion menée sur la réorganisation des services, et suite au 
départ en retraite d’un agent titulaire, la ville recrute son Responsable du secteur 
« Patrimoine Bâti ». 
 
Au sein du service de la direction des services techniques, sous l'autorité du Directeur 
des services techniques, l’agent devra remplir différentes missions de service public. 
 

Descriptif des missions 
 
⚫ Conduire les opérations de construction et de réhabilitation dans le domaine des 
bâtiments, en collaboration avec le Directeur des services techniques : 

- Réaliser les dossiers de consultation des équipes de maîtrise d’œuvre et 
des entreprises (pièces techniques) et analyser les offres, 

- Suivre les travaux jusqu’à leur réception, participer aux réunions de 
chantier. 

⚫ Gérer et suivre les plans d’actions d’économies d’énergie, et mettre en œuvre le 
décret tertiaire, 
⚫ Gérer et suivre les contrats de maintenance des équipements techniques, en lien 
avec la direction des services techniques 
⚫ Préparer et participer à la « commission municipale bâtiments », rédiger les 
comptes rendus,  
⚫ Préparer et suivre les budgets affectés aux projets de bâtiments, 
⚫ Gérer le volet accessibilité et sécurité des bâtiments communaux, 
⚫ Assurer une veille juridique, règlementaire et juridique (sécurité, hygiène, 
thermique…) 

 

Profil/compétences 
 

⚫ Bonnes connaissances techniques dans le domaine des bâtiments, 
⚫ Maîtrise du code de la commande publique, 
⚫ Bonnes connaissances en fluides, règlementation thermique et des applications qui 
en découlent, 
⚫ Maîtrise des outils bureautiques, 
⚫ Sens de l’organisation et rigueur, 
⚫ Qualités relationnelles, 
⚫ Capacités rédactionnelles, 
⚫ Capacité à rendre compte, 
⚫ Autonome. 
 

Conditions et temps de travail 
 

⚫ Cadre d’emploi : techniciens territoriaux 
⚫ Temps complet 35 heures annualisées (RTT) 
⚫ Lieu d’affectation : Mairie de Vallet 
⚫ Date prévue de recrutement : 01/07/2022 
⚫ Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime semestrielle + participation 
employeur à la prévoyance + titres restaurant 
 



 

 

 
      

 

 

Candidatures 
 
Envoyer CV, lettre de motivation à : 
Monsieur le Maire de Vallet 
Mairie de Vallet 
9, rue François Luneau 
44 330 VALLET 

 
Par voie postale ou par mail : ressourceshumaines@vallet.fr 
 
Pour renseignements complémentaires, contacter M. Loïc RIGAUDEAU, Directeur 
des services techniques, au 02.40.33.99.16. 
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