Le Département de la Marne recrute

UN DIRECTEUR DU PATRIMOINE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L’ENVIRONNEMENT - F/H
Au cœur de l’ancienne région Champagne-Ardenne, à 1 heure de Paris, le département de la Marne se caractérise par la
conjugaison d’une dimension rurale (612 communes) et d’une composante urbaine (Reims est la 12ème ville de France).
En votre qualité de directeur, vous managez, animez et portez les missions d’une direction composée de 5 services:
Le service aménagement, le service développement du territoire et environnement, le service études et travaux de bâtiments, le
service maintenance du patrimoine et logistique et le service gestion du patrimoine.
Vous assistez les élus et la direction générale dans la définition des orientations stratégiques de la collectivité.

Vos missions

Votre profil

Service de l’aménagement (4 agents)
 Accompagner le fonctionnement de l’établissement public en charge de
l’aéroport de Vatry,
 Assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de certaines opérations
nécessaires au développement de l’aéroport,
 Gérer les ZAC et réserves foncières de la zone de Vatry.

De formation ingénieur, vous disposez d’une expérience
éprouvée dans des emplois à responsabilités, et êtes
titulaire du permis B. Vous recherchez un poste par

Service du développement territorial et de l’environnement (8 agents)
 Suivre les dossiers traitant de l’aménagement du territoire, de l’enseignement
supérieur, de l’environnement, de la politique de l’eau,
 Porter la compétence du département en matière d’aménagement foncier.
Service des études et travaux de bâtiments (16 agents)
 Assurer la maîtrise d’ouvrage directe des opérations pour les collèges et les
bâtiments administratifs,
 Assurer la maîtrise d’œuvre interne de certaines opérations,
 Assurer la programmation et le suivi technique et administratif des dossiers
du service.
Service de la maintenance du patrimoine et de la logistique (26 agents)
 Maintenir en conformité l’ensemble des ERP du département,
 Mener une politique de gestion et d’économie de l’énergie,
 Assurer l’entretien du patrimoine bâti en s’appuyant sur la régie ou en
passant des marchés de travaux,
 Assurer l’entretien des espaces verts, la préparation des salles, le gardiennage
des sites,
 Assurer les missions de déménagement, convoyage, transports en interne
Service de la gestion du patrimoine (7 agents)
 Assurer le suivi des transactions immobilières, des marchés d’assurance, du
patrimoine foncier et forestier de la collectivité,
 Assurer la gestion juridique, budgétaire et comptable de la direction.
Chargé de mission numérique : En charge du suivi du déploiement de la fibre sur
le territoire du département, du protocole « new-deal » pour la téléphonie
mobile.

lequel vous contribuez aux projets de la collectivité en
faveur de l’environnement, du développement et de
l’attractivité du territoire
Vous disposez de connaissances avérées :
 En maîtrise d’ouvrage publique des constructions,
 Des principaux textes législatifs et règlementaires
régissant les ERP, les marchés publics,
 Dans le domaine d’une plateforme aéronautique et des
ZAC,
 Des enjeux environnementaux, de l’aménagement du
territoire, de l’enseignement supérieur et des
infrastructures numériques.
Vous êtes :
 Force de proposition et faites preuve d’initiative,
 Réactif,
 Doté de qualités relationnelles et rédactionnelles.

Infos pratiques






Poste de catégorie A ouvert aux titulaires ou aux
contractuels,
Temps complet,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +
C.N.A.S.,
Participation à la complémentaire santé labellisée,
Lieu de travail : Châlons-en-Champagne (51000).

Date limite de dépôt des candidatures : 25/11/2022

Vous êtes force de proposition, et disposez d’un esprit d’initiative. Vous êtes moteur pour vos équipes et animé
par le développement et la gestion de projets, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr. Nos
coordonnées postales :
Département de la Marne
Service recrutement, mobilité et gestion des effectifs
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier
votre candidature. Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans
avant d'être supprimées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou
dpo@marne.fr .

