
 
 
La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 

30.000 habitants - Agglomération rouennaise 

 
Recrute 

Pour la direction des services techniques 

Une / Un Responsable de la régie Bâtiments H/F 
Référence de l’offre : DSTRG-062020 

 (Cadre d’emploi des techniciens territoriaux) 
 

Au sein de la division bâtiments et moyens généraux et sous la responsabilité du responsable de la division 
bâtiment et moyens généraux, vous êtes chargé.e de réaliser les études techniques et économiques des projets 
que vous aurez en gestion ou en supervision. Vous assurez la gestion et le management des équipes de la régie, 
réparties en ateliers et participez également au suivi des marchés publics. 
Vos missions sont les suivantes :  
 

Activités 

• Assurer la gestion et le management des équipes de la régie : planifier les activités et les moyens 
humains nécessaires pour chaque projet ou intervention, conseiller les agents pour la réalisation de leur 
mission au quotidien et assurer une assistance technique et méthodologique, être en veille sur les 
besoins en formation et suivre les habilitations nécessaires à l’activité des ateliers, participer aux 
procédures de recrutement, veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus, animer les réunions 
de coordination,  planifier les congés et demandes d’absence, responsabiliser ses collaborateurs et 
favoriser la prise d'initiative,  proposer des modifications d'organisation et de fonctionnement de la régie 
et assurer la conduite du changement 

• Réaliser et/ou piloter l'ensemble des études techniques liées à un projet de construction ou 

réhabilitation, participer à la planification des travaux à réaliser sur le moyen et le long terme, 
conseiller et d'apporter son expertise auprès de la direction et des équipes de terrain 

• Assurer le suivi des projets de construction ou de réhabilitation : participer à la programmation, 
au suivi et à l'évaluation des projets sur le plan technique et financier 

• participer au suivi des marchés publics : participer à la définition des conditions techniques des 
marchés, suivre techniquement l'exécution du marché (outil de suivi…), apprécier la  conformité des 
réalisations au regard du cahier des charges  

• Assurer la gestion globale de la régie : élaborer le budget prévisionnel et en suivre l'exécution, 
recenser les besoins en matériel pour l'ensemble de la régie et émettre les demandes d'acquisition ou de 
renouvellement, participer à l'élaboration et à la mise à jour du règlement intérieur du CTM   
  

      
Profil 

� Bac Pro, BTS, DUT dans le domaine du bâtiment ou de l'économie de la construction, 
conducteur de travaux, vous disposez d’une expérience significative dans ce domaine et dans 
le management d’équipe.  

� Vous avez une connaissance du statut de la fonction publique et un intérêt certain au 
management d’équipe et la conduite du changement  

� Capable d’être force de proposition et de convaincre, vous savez mobiliser les équipes sur les projets et 
faites preuve d’aptitudes pédagogiques pour accompagner les agents dans les missions et dans le 
changement. 

� Vous détenez, en outre, de réelles qualités rédactionnelles et informatiques (tableur Excel, logiciel 
métiers) 

� Dynamique et rigoureux 

� Bases solides en technique et réglementation liées à l'art de construire. 
� Connaissances des marchés publics, sécurité incendie et accessibilité. 
� Autonomie, prise de responsabilités. 
� Permis de conduire B obligatoire 

 



- Contraintes d'exercice : travail en bureau et en extérieur, déplacements fréquents 

 

Rémunération : statutaire + RIFSEEP + Prime de Fin d’Année.  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 19 juillet 2020 

 
C.V.  et lettre de motivation sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Département des ressources et relations humaines 
Hôtel de Ville – CS 80458 
76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX 
ou par e-mail : courriel@ser76.com 
Référence de l’offre : DSTRG-062020 


