
 
CHEF DE SERVICE  

CONSTRUCTION MAINTENANCE  
Fonctionnaire ou agent contractuel 

Cadre d’emploi des Ingénieurs – Catégorie A 
Vacances d’emplois 

 

 

 

 
 
 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE : 

 

POSTE A POURVOIR AU : 

1ER SEPTEMBRE 2021 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 

27/11/2021 

CV ET LETTRE DE MOTIVATION 

A ADRESSER A : 

 

 
 

MAIRIE DE THIONVILLE 

SERVICE COMMUN RESSOURCES 

HUMAINES 

RUE GEORGES DITSCH 

57100 THIONVILLE 

 

 
 

DRH@MAIRIE-THIONVILLE.FR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

1. Structurer et piloter l'unité en charge de la  
Maîtrise d'Ouvrage ou de la Maîtrise d'Œuvre interne  
des opérations de construction de la collectivité, 

2. Coordonner les actions des différents intervenants  
internes et externes à la Maîtrise d'Ouvrage des  
opérations de construction de la collectivité, 

3. Participer à la définition et la mise à jour régulière  
de la programmation pluriannuelle d'investissement de 
la collectivité, 

4. Participer à alimenter la réflexion quant à leur  
adaptation continue, aux attentes et à leur environnement. 

 
 
 

DETAIL DES MISSIONS  

- Représenter et défendre les intérêts de la collectivité au cours  
des différentes phases des opérations de construction depuis  
les études préalables jusqu'à la livraison des ouvrages  
et la déchéance des garanties contractuelles, 
 
- Recenser et analyser les besoins en collaboration avec  
les différents services municipaux concernés et les 
usagers, réaliser les études de faisabilité ainsi que les études de  
diagnostic préalables au lancement des opérations, 
 
- Proposer les processus de réalisation des projets, identifier  
les différentes procédures à mettre en œuvre, élaborer  
les calendriers et budgets prévisionnels pour une aide à la  
décision, 
 
- Piloter et contrôler l'élaboration des programmes techniques et 
fonctionnels puis les phases d'études de conception, de consultation 
des entreprises et de réalisation des opérations, 
 
- Assurer le cadrage technique des opérations menées en  
Maîtrise d'Œuvre interne, 
 
- Assurer les reportings techniques, calendaires et financiers  
des opérations, identifier les points de vigilance et les jalons, 
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horaires de travail : 

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 

/ 14h00 à 17h00 

REMUNERATION / AVANTAGES : 

 

 Régime indemnitaire 

mensuel, complément 

indemnitaire annuel sous 

conditions, 13ème mois. 

 Participation aux frais de 

transport en commun 

domicile-travail (50%), 

restaurant administratif, 

Amicale du personnel, 

prestations d’action sociale 

sous conditions, mutuelle et 

prévoyance groupe. 

 Télétravail possible à raison 

d’une journée hebdomadaire, 

en accord avec la hiérarchie. 

RENSEIGNEMENTS 

COMPLEMENTAIRES : 

 

 Missions du poste à pourvoir : 

 

M. GERROLDT  

Directeur du Patrimoine Bâti  

gerroldt.s@mairie-
thionville.fr 
 

 Procédure de recrutement : 

 

Mme Laurine VAIRO 

Chargée de Recrutement : 

03.82.82.25.25.  

recrutement@agglo-

thionville.fr 

 

 

 
- Réaliser des études prospectives ou des analyses  
d'opportunités partagées avec les différents services municipaux, 
 
- Encadrement et gestion du personnel du services (7 agents- -– 
Architecte – Ingénieurs et Techniciens), 
 
- Respecter les engagements budgétaires de la  
collectivité (Investissement et fonctionnement). 

 
 

TECHNIQUES ET COMPETENCES UTILISEES : 

Connaissances et expériences requises pour le poste :  
Gestion du service Bâtiment tous corps d’état. 

 
Qualification(s) et/ou diplôme(s) souhaité(s) :  
BAC + 5 – Ingénieur ou Architecte. 
 
Aptitudes et qualités requises pour le poste :    
Bonne relation humaine, organisé, rigueur, réactivité. 

 
 

RELATIONS TRANSVERSALES : 
 
En interne : Toutes directions. 

 
En externe : Entreprises, fournisseurs, maîtrise d’œuvre. 
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