
                       La Ville de Thouars,
Ville labellisée d'Art et d'Histoire, 

Territoire à énergie positive, Label 4 fleurs et Terre saine.

Située en Nouvelle Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes,
Angers, Tours, Poitiers, la Ville de Thouars compte environ 15 000 habitants.

Dans le cadre de la nouvelle organisation des  Services Techniques, la ville de Thouars lance
une forte campagne de recrutement avec pour objectif de développer la qualité des

services publics et optimiser le service rendu aux usagers.

Recrute
 Un(e) Responsable de Département Patrimoine Communal Bâti

Titulaire ou à défaut contractuel ( CDD 1an)
à temps complet

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques mutualisés, vous aurez en charge les services du
Département Patrimoine Communal Bâti de la Ville de Thouars (90%) en assurant, la coordination,
l’animation, l’organisation des études techniques et le pilotage des marchés publics de son périmètre
(sourcing, prestataires, maîtrises d’œuvre externes...).
Cette Direction comprend le management d’un Technicien mutualisé bâtiment et éclairage public et
une régie de 7 agents.
Par ailleurs, il/elle interviendra en tant que spécialiste du bâtiment (10%) pour le compte du service
technique  de  la  Communauté  de  Communes  du  Thouarsais  (CCT)  et  notamment  dans  la  bonne
application de son Schéma Directeur Immobilier.

Missions :

Manager le Département Patrimoine Communal Bâti     :  

• Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services de la direction du patrimoine bâti des 
deux collectivités, Ville et CCT, soit 100 000 m² (85 000 m² Ville + 12 000 m² CCT)

• Pilote et réalise les projets et actions des deux collectivités dans son domaine d'activités
• Élabore et suit les budgets
• Élabore et met en application le schéma directeur immobilier
• Est le garant de la bonne planification et exécution opérationnelle, juridique et financière 

des projets sous sa responsabilité,
• Assure la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité au travail
• Conseille les élus notamment dans ses domaines rattachés

Apporter une vision d'expert dans son domaine d'activité

• Apporte son rôle d'expert dans la réalisation des projets et des choix techniques
• Réalise une veille technique et réglementaire
• Apporte des évolutions au savoir-faire et pratiques habituelles
• Conseille les autres services techniques, et notamment auprès de la cellule des projets 



structurants

Participer activement à l'évolution et l'optimisation des deux structures

• Participe à l'optimisation des moyens, ressources, organisation et process en lien avec le 
service subventions de la Direction des Finances

• Propose des pistes d'évolution pour son service

Profil     :
• Très bonnes connaissances en matière : de construction et d'entretien du patrimoine bâti, de

réglementation des ERP, accessibilité, d'ingénierie de projet, de certification HQE (haute 
qualité environnementale), de fluides, chauffage et climatisation…

• Connaissances de la réglementation et des procédures administratives (Loi MOP, code des 
Marchés Publics, finances)

• Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales
• Capacités d'analyse, de synthèse et d'aide à la décision
• Capacités d'organisation
• Sens des relations humaines et du travail en équipe
• Disponibilité, autonomie, polyvalence et force de propositions
• Ingénieur

De plus, il/elle :
• Apporte son rôle d'expert dans son domaine d'activité.
• Fait preuve d'un grand esprit de synthèse et d'ouverture d'esprit.
• Est doté(e) de grandes capacités managériales et d'un leadership.
• Est animateur d'équipes doté(e) d'une hauteur de vue et d'une forte vision prospective et

d'anticipation.
• Posséder de bonnes connaissances en thermique est un plus très apprécié.

Conditions : Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des ingénieurs (catégorie A).

Durée du travail : Temps complet

Date limite de dépôts des candidatures : 09 Décembre 2022

Date du Jury : Mi Décembre 2022

Date de prise en poste : 01 Janvier 2023

Renseignement complémentaires : 
Monsieur Hok Prathana CHHUN, (Directeur des Services Techniques et déchets) 07-86-41-30-13

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Maire 
Hôtel des Communes du Thouarsais
Service des Ressources Humaines
4, rue de la Trémoille - BP 160
79104 THOUARS Cedex 
rhrecrutement@thouars-communaute.fr  


