
 

 

Annonce/offre d’emploi  
 

Deux Chefs.fes d’équipe Régie Bâtiment 

Direction du Patrimoine Bâti à temps complet 

 

 

 

 

La Ville de Romainville, commune de 26 000 habitants en pleine évolution, limitrophe de Paris et 

membre d’Est Ensemble, recrute : 

 

Deux Chefs.fes d’Equipe Régie Bâtiment – Direction du Patrimoine Bâti 

Placé.e sous l'autorité du Responsable de la Régie Bâtiment, au sein du Servie de la Régie Bâtiment, le ou la 

Chef.fe d’Equipe Régie Bâtiment aura pour mission de seconder son responsable et d’encadrer une équipe 

pluridisciplinaire et tous corps d’état chargée de l’entretien du patrimoine Bâti. A ces missions s’ajoutent des 

tâches d’exécution dans les travaux de maintenance préventive et curative dans les bâtiments communaux en tant 

qu’agent polyvalent. 

Missions principales : 

 

 Faire respecter scrupuleusement le planning élaboré par le responsable de la Régie Bâtiment. Suivre les 

travaux de ses équipes, encadrer et manager une équipe pluridisciplinaire et tous corps d’état. 

 Sous la supervision de son responsable, valider et contrôler les devis, les bons de commandes et factures 

émis par ses équipes (en étroite collaboration avec la secrétaire du service et du magasinier qui établit 

les bons de commandes) 

 Réaliser des travaux de maintenance, de réparation et de dépannage sur l’ensemble du Patrimoine Bâti 

de la Ville 

 Assurer la communication en transversalité avec l’ensemble des responsables de sites notamment en 

termes de programmation des interventions et participation active aux projets en lien avec son service 

 Participer à l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement avec votre supérieur 

hiérarchique 

 

Connaissances et qualités requises 

 

 Connaissance de la réglementation ERP et des normes de sécurité incendie et accessibilité des personnes 

à mobilité réduite 

 Maîtrise des techniques de constructions des métiers du bâtiment 

 Connaissance des règles de sécurité et de santé des travailleurs 

 Aptitude au diagnostic technique tous corps d’état 

 Aptitude à l’encadrement et au management et s’inscrire dans une polyvalence de missions 

 Qualité relationnelle en interne avec les services et externes avec l’ensemble des interlocuteurs 

 Savoir rendre compte 

 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

 

Horaires : 37H30 Semaine.  

Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser au plus tôt votre CV et lettre de motivation à: 

Madame le Maire  

par mail à : votre.candidature@ville-romainville.fr 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 01.49.15.55.60 

Direction des 

ressources humaines   

 

T : 01 49 15 55 66  

 

01 49 15 55 22  

01 49 15 5 

5 52  
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