
 
 

FICHE DE POSTE PAT13 

INTITULE DU POSTE :  
DIRECTEUR ADJOINT DU PATRIMOINE BATI 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Famille de métier : ARCHITECTURE, BÂTIMENT ET 
LOGISTIQUE 

Métier : RESPONSABLE DES BATIMENTS 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES TERRITOIRES ET PROXIMITÉ 
DIRECTION DU PATRIMOINE BATI 
Filières : Technique / Administrative Service : / Localisation du poste : Toulon 83000 

 
SOUS L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE du :  

- Directeur Général des services. 
- Directeur Général des Services Techniques Territoires et Proximité. 
- Directeur du Patrimoine Bâti. 

 
AGENT 

Nom,  prénom :  Catégorie : A. 
Cadres d’emploi : Ingénieurs / Attachés. 

Type de temps de travail : Complet Quotité de travail : 100 % 

 
MISSIONS 

- Seconder le Directeur dans le suivi de la gestion et du management des différents services de la Direction du 
Patrimoine Bâti. 
- Veiller au maintien des conditions optimales d’utilisation du Patrimoine Bâti. 
- Organiser et coordonner aux plans technique, administratif et financier, l’exécution des travaux dans les meilleures 
conditions de délais, de coûts et de sécurité. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Coordination des travaux d’entretien sur l’ensemble des bâtiments communautaires. 
- Préparation et suivi des contrôles obligatoires et récurrent dans les ERP. 
- Contrôle des actions réalisées en Régie. 
- Gestion et suivi des DPE des bâtiments. 
- Assurer la continuité des contrats de la Commande Publique. 

 
  



 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

☐ Habilitations ☐ Contraintes ☐ Port des EPI 
☐ Assermentation ☐ Déplacements ☐ Permis B 
☐ Autres : / 

 
CONDITIONS DE REMUNERATION 

Cadre réservé à la DRH 
☐ NBI : / 
☒ Groupe de fonction RIFSEEP : 4. 

 
Date et signature :  
 

 
 

Date et signature du supérieur hiérarchique direct : 
 
 
 
 

 
L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume 

des missions et l’affectation des agents. Ces changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui 
encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Les « savoirs » : 
- Règles d’entretien et de gestion écoresponsable d’un bâtiment (tri sélectif, économies d’eau, etc…), 
- Réglementation des ERP, 
- Normes sanitaires, 
- Périmètre d’intervention en fonction de ses qualifications et habilitations, 
- Techniques bâtiment second œuvre, 
- Techniques de lecture de plan, 
- Techniques de signalisation, 
- Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, 
- Habilitations et autorisations de conduite. 

 
Les « savoir-faire » : 

- Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix, 
- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels, 
- Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment, 
- Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable, 
- Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif, 
- Lire un plan et interpréter les représentations techniques, 
- Gestion des conflits. 

 

Les « savoir-être » : 
- Sens du relationnel, esprit d’équipe, 
- Capacité à convaincre et à négocier, 
- Adaptabilité, sens de l’anticipation et capacité réactivité, 
- Autonomie et disponibilité, 
- Rigueur et sens de l’organisation, 
- Sens du discernement et des responsabilités. 

 


