
LA VILLE DE SAUMUR RECRUTE
pour sa Direction de l'Aménagement et du Patrimoine

Responsable du Service Architecture et Énergie   (H/F)  

Temps complet à pourvoir dès le 1er février

Ingénieur à défaut en CDD de 3 ans

Missions principales :

Au  sein  de  la  Direction  de  l'Aménagement  et  du  Patrimoine,  et  sous  la  responsabilité  de  la  directrice  de
l’Aménagement et du Patrimoine, le.la chef.fe du service Architecture et Energie, a pour missions de proposer et
mettre en œuvre techniquement, administrativement et financièrement, les programmes de travaux du patrimoine
bâti,  y  compris  sur  les  monuments  historiques,  dans  les  meilleures  conditions  de  délais  et  de  coûts.  Il  met
également en œuvre (avec son équipe) la politique en matière de maîtrise de l’énergie et le développement des
énergies renouvelables.

A cet effet, il (elle) est chargé(e) de :

• Mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti
• Planifier et coordonner des opérations de construction et de rénovation des bâtiments municipaux
• Conseiller et assister les élus dans leurs prises de décision
• Assurer la relation avec les institutions extérieures (DRAC, ABF) dans le cadre du contrôle scientifique et 

technique des opérations réalisées sur les Monuments Historiques ou/et en secteur sauvegardé
• Assurer la veille réglementaire en matière de bâtiment et planifier la mise en œuvre de ces 

réglementations (Agenda d'Accessibilité programmée (Adap) ; Dispositif Eco-énergie tertiaire dit « Décret 
Tertiaire », ...)

• Réaliser les programmes de travaux et les études de faisabilité
• Être force de proposition pour la mise en œuvre et le déploiement des éco-matériaux/matériaux 

biosourcés au sein des opérations
• Coordonner et piloter les projets réalisés en maîtrise d’œuvre externe (construction neuves notamment 

dans le cadre du programme national de rénovation urbaine et opérations sur monuments historiques)
• Superviser les projets réalisés en maîtrise d’œuvre interne (opérations de rénovation, de mise en 

conformité, de rénovation thermique, ...)
• Préparer les budgets d'investissement en matière de travaux sur le patrimoine bâti et suivre leurs 

exécutions 
• Préparer le budget de fonctionnement des fluides
• Superviser la rédaction de marchés publics de travaux, d'études techniques diverses
• Gérer et manager le service (10 agents)

Compétences exigées pour le poste : 

• Formation de niveau Master 2 (Ecole d’ingénieur en BTP ou Génie Civil spécialisée en Construction)
• Maîtrise des règles de la commande publique et des différents CCAG
• Maîtrise des différentes réglementations liées à la construction (Code de la construction et de l’habitation,

Code de l’Urbanisme, ...) et aux monuments historiques (Code du Patrimoine)
• Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels métier (AutoCAD/ZWcad/Liaweb/Ordiges/...)
• Méthodologie de conduite de projets
• Capacité à manager une équipe
• Autonomie et esprit d'initiative
• Qualité pédagogique et relationnelle
• Rigueur, disponibilité et réactivité



Mairie de Saumur Direction XXXXXXXXXXXXXXX
Service xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresse
Tél. : 02 41 83 xx xx
Fax : 02 41 83 31 xx
xxxxx@ville-saumur.fr
www.ville-saumur.fr

• AIPR
• Permis B obligatoire

Rémunération statutaire + RIFSEEP + Titres restaurants + Groupement d'actions sociales (si adhésion)

Date limite des candidatures :   31/01/2022    - Entretiens de recrutement : semaine 5 ou 6

Merci d’adresser votre candidature sous la référence   «RESPONSABLE SAE»   
(lettre de motivation et CV + dernier arrêté statutaire et dernière évaluation pour les agents titulaires)

 à Monsieur le Maire
Par mail et en format PDF : rh.recrutement@agglo-saumur.fr


