
 

Chef-fe de Service Ingénierie et Maîtrise d’Ouvrage 
 
 
 

 
– Pôle ressources et moyens des services - Direction des Bâtiments et de la Logistique – Service Ingénierie et 
Maîtrise d’Ouvrage  

 

Classification 

Niveau de fonction : Management opérationnel et aide à la décision stratégique – A7 
Poste de rattachement : Chef de service – A7-2 
 
Filière Technique 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des ingénieurs ou ingénieurs en chef 
 
Lieu d’affectation : Bobigny 
 
Fonction d’encadrement : Oui 
Prime + NBI : Chef de service 
Quotité de travail : 100% 

Environnement du 
poste de travail 

Direction : Direction des Bâtiments et de la Logistique 
Service : Service Ingénierie et Maîtrise d’Ouvrage 
Bureau : sans objet 
Cellule/Pôle/Secteur : sans objet   
 

Composition de l’équipe :     12 A   

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Directeur des Bâtiments et de la Logistique 

 
Raison d’être du poste : Assurer l’encadrement du service Ingénierie et Maîtrise d’Ouvrage et 
piloter les activités en fonction des objectifs et projets fixés par la Direction. 
 

 

Assurer le management du service : fixer les objectifs collectifs et individuels, définir 
et améliorer en continu les processus de travail, évaluer la production du service et 
mettre en œuvre les mesures correctives. 

Contribuer à la stratégie immobilière (hors collèges) : garantir la connaissance 
patrimoniale, piloter en mode projet les études d’opportunité, faisabilité et 
programmation, établir des documents stratégiques d’aide à la décision. 

Piloter la réalisation des grands projets bâtimentaires (hors collèges) : mettre en place 
et animer l’organisation en mode projet du lancement des études jusqu’à la fin de la 
garantie de parfait achèvement (suivis techniques, administratifs et financiers). 

Renforcer la prise en compte de l’ergonomie dans l’aménagement des postes de travail 
des agents départementaux mais également pour l’amélioration de l’accueil des usagers 
et de la qualité du service rendu dans une logique de design de service. 

Missions 
principales: 

Contribuer aux évolutions de la direction et du service au travers des réflexions 
partagées au sein du Comité de Direction et de l’organisation de la veille technique et 
règlementaire propre à l’activité du service 

 

 

Compétences 



• Relationnelles et managériales 
Savoir valoriser et mobiliser ses collaborateurs et créer une cohésion d'équipe_ 
Savoir animer des réunions et/ou des groupes de travail_ 
Connaître les réseaux professionnels et d’acteurs 

• Organisationnelles 
 

Savoir définir avec la ligne hiérarchique les missions, objectifs et résultats attendus par une ou des unité(s) 
de travail_ 
Savoir conduire un projet de service ou d'organisation_ 
Savoir diffuser l'information de manière ascendante, descendante, transversale, en interne et en externe_ 
Savoir  répartir et planifier les activités en fonctions des contraintes du service_ 

• Techniques 
Savoir élaborer des préconisations ou des avis sur les dossiers (domaines juridique, technique, financier, 
etc…) et rédiger des rapports d'aide à la décision_ 
Savoir s'assurer du respect de la veille technique et réglementaire en matière de commande publique, de 
construction, d’accessibilité, ergonomie, de performance énergétique et  de haute qualité 
environnementale…  

 

Moyens mis à disposition 

Niveau d’études :  I 

Diplômes requis : BAC +5  

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
 Souhaitée(s)  Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste 
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 
 …. 

 
Merci de renvoyer vos candidatures avec la référence : ERH1PRM/DBL/19-26 CHEF SIMO 

a l’adresse suivante : erh1prm-recrutement@seinesaintdenis.fr 
 
 
 


