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ADJOINT A LA CHEFFE DU GROUPEMENT 
IMMOBILIER 

CHEF DE SERVICE RESSOURCES 
IMMOBILIERES 

 
 

N° du poste : 

Créée le : 
05/03/2019 

Mise à jour le : 
 

 

Mode de recrutement 
  ☒   Voie statutaire 
  ☒   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale) : …………..  mois 
 

Poste budgétaire 
  ☒   Oui 
  ☐   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
 

Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime 
Groupement immobilier 
6 rue du Verger 
CS 40078 
76192 YVETOT 
 

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : A  
 
Grades cibles : Ingénieur principal  
Grades possibles : Ingénieur 

 

Missions du groupement immobilier : 
- Programmation, montage et suivi des opérations de constructions et de réhabilitation ; 
- Maintenance des bâtiments et des réseaux ; 
- Gestion des travaux et aménagements internes ; 
- Ingénierie administrative liée aux marchés et opérations de travaux 
- Gestion des fluides et énergies, maitrise des consommations et amélioration des performances 

énergétiques des bâtiments ; 
- Mise en œuvre d'une nouvelle politique immobilière à hauteur de 113 M€ de travaux et 45 opérations 

de constructions et réhabilitation identifiées. 
Missions du service ressources immobilières : 

- Mise en œuvre et suivi des marchés de génie climatique, d’entretien des locaux et des espaces verts 
- Mise en œuvre et suivi des marchés de sureté et sécurité des bâtiments 
- Bilan carbone 
- Suivi des consommations énergétiques du patrimoine et action d’optimisation des consommations 
- Mise en place du logiciel Atal et définition stratégique de son utilisation 
- Rédaction des pièces techniques des marchés en ressource pour le service maintenance immobilière 

Liaisons hiérarchiques : 
− N+1 : Cheffe de groupement immobilier 
− N+2 : Chef de pôle programmation et 

soutien technique 
N+3 : Directeur départemental des services 
d'incendie et de secours. 

Liaisons fonctionnelles : 
− Internes : échanges fréquents avec le chef de groupement 

immobilier, les groupements finances et commande 
publique, administration générale et affaires juridiques, 
les groupements territoriaux, les centres d'incendie et de 
secours. 

− Externes : les équipes de maîtrise d'œuvre, les contrôleurs 
techniques, les CSPS, les géomètres, les entreprises du 
bâtiment et de travaux publics. 

Missions 
principales 

− Participer au pilotage général du groupement et proposer les actions à 
entreprendre en s’assurant de leur cohésion ; 

− Mettre en place une gestion durable du patrimoine bâti du Sdis ; 
− Encadrer, coordonner, animer et contrôler l’activité des services au sein de la 

Direction et des groupements territoriaux ; 
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− Garantir la sécurité des utilisateurs vis-à-vis de l'ensemble des risques liés au 
bâtiment ; 

− Superviser les études de faisabilité techniques, financières, administratives des 
projets en fonction des besoins du Sdis ; 

− Mettre en place les outils de suivi et de pilotage de l'activité du service, des 
différents projets, ainsi que du suivi et de maîtrise des dépenses énergétiques du 
Sdis ; 

− Coordonner et piloter des projets en maîtrise d'œuvre interne ; 
− Veiller à la coordination des différentes étapes des projets immobiliers : 

conception (études, montage du dossier, choix des maîtres d'œuvres…), 
construction, réception des ouvrages ; 

− Veiller à la rédaction d'un plan pluriannuel de travaux dans les bâtiments et 
réseaux nécessaire au maintien des conditions optimales d'utilisation et de 
maintenance du patrimoine bâti du Sdis ; 

− Superviser la rédaction des cahiers des charges techniques et des consultations 
afférents aux marchés de travaux, aux contrats de maintenances et aux contrôles 
réglementaires ; 

− Veiller au suivi et à la tenue à jour de l'inventaire du patrimoine mobilier et 
immobilier du Sdis par le biais du logiciel Atal ; 

− Participer à la rédaction des études et rapports destinés à l’assemblée délibérante 
et aux différentes instances consultatives; 

− Participer à l’élaboration du budget du groupement et suivre les dépenses 
budgétaires des crédits alloués au service ; 

− Veiller à rechercher en toutes circonstances les subventions pouvant être 
accordées dans le cadre des études ou travaux ; 

− Évaluer régulièrement le niveau de réalisation des programmes engagés par le 
groupement et en exploiter les résultats pour les stratégies futures ; 

− Assurer une veille technologique, en lien avec ses collaborateurs. 

Missions 
secondaires 

− Participer autant que de besoin à l'élaboration de projets départementaux ; 
− Suppléer la cheffe de groupement en son absence ; 
− Représenter la cheffe de groupement à l’occasion de réunions ou d’instances le 
cas échéant. 
En fonction de la charge de travail des services, il peut être amené à superviser une 
ou plusieurs opérations de réhabilitation ou d’aménagement. Il s’agira notamment 
de : 
− Faire respecter les ratios qualité/coûts/délais ; 
− Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges ; 
− Mesurer l’impact de la réalisation en matière de retour sur investissement, de 
coût travaux et de coût global ; 
− S’assurer de la levée des réserves ; 
− Anticiper les éventuels dossiers de contentieux et les gérer. 

Missions 
opérationnelles 

(SPP) 

Emploi opérationnel : Sans objet 
Secteur d’astreinte : Sans objet 

Compétences 
requises 

Formations et 
diplômes 

− Ingénieur en bâtiment tous corps d'état (TCE) ou 
économiste de la construction avec une expérience 
professionnelle significative en maîtrise d'ouvrage ou 
d’œuvre. 

Connaissances 

− Maîtrise des procédures et réglementations applicables 
aux travaux : loi MOP, code des marchés publics, code 
du travail, notamment sa partie hygiène et sécurité... ; 

− Maîtrise de la prévision et de la gestion budgétaire des 
opérations immobilières en AP/CP ; 

− Des outils informatiques (bureautique, CAO DAO, 
planification, Atal...) ; 
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− Des règlementations diverses du bâtiment (sécurité, 
hygiène, qualité environnementale, énergie…) ; 

− Expériences avérées dans la conduite d'opérations et la 
maîtrise d'ouvrage ; 

− Connaissances en économie de la construction. 

Savoir-faire 

− Travail en transversalité ; 
− Organisation du travail et management d’équipe ; 
− Encadrement et contrôle du travail des collaborateurs ; 
− Maîtrise de la conduite de projets ; management par 

objectifs ; 
− Maîtrise des outils informatiques (bureautique, 

planification...). 

Savoir-être 

− Autonome dans l’organisation de son travail ; 
− Disponibilité ; 
− Qualités relationnelles ; 
− Rigueur ; 
− Ecoute ; 
− Force de proposition. 

Encadrement 
− Groupement : 21 agents (10 à la Direction et 11 dans les 

groupements territoriaux). 
− Service : 2 agents 

Conditions 
d’exercice du poste 

Quotité de travail 

− Temps complet ; 
− Travail en bureau ; 
− Rythme de travail souple, pics d'activité liés aux dossiers 

en cours ; 
− Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction 

des obligations du service. 

Moyens matériels 

− Véhicule de service à usage non régulier ; 
− Moyens informatiques et bureautiques ; 
− Logiciels bureautiques, Autocad, Photoshop, gestion du 

patrimoine (Atal)... ; 
− Téléphone portable. 

Spécificités − Déplacements fréquents dans le département. 

Rémunération 

 
☒ Salaire indiciaire au grade concerné 
 
☒ Régime indemnitaire  
 
☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements 
Cheffe de service de la gestion des emplois, des effectifs, des activités et des 
compétences. 02.32.70.70.68. 

 


