RECRUTEMENT

Date : 20/09/2022

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction du Patrimoine

Architecte expert Patrimoine
- Mode de recrutement :externe - recrutement contractuel
- Grade : ingénieur
- Catégorie : A
- Filière : technique

La Direction du Patrimoine recrute en CDD pour une durée minimale de 6 mois un ingénieur avec un profil
patrimoine ou bâtiments ou un architecte avec une expérience professionnelle de minimum 2 ans.

Missions :
-Mise en oeuvre du plan patrimoine, représentant du propriétaire pour les églises, gestion des budgets annuels avec les services
constructeurs et les prestataires
-Mise en œuvre du Plan Patrimonial au sens large avec inventaire de toutes les opérations sur les monuments historiques de la
ville , les édifices patrimoniaux (églises non classées) et les orgues.
°structurer et piloter le plan patrimoine °hiérarchiser les séquences d'intervention °assurer la maitrise d'ouvrage, la
programmation et l'attribution des ressources °coordonner l'action des services pour garantir cohérence/efficience des actions
°faire réaliser des diagnostics, des études préalables °finaliser les programmes d'intervention, contractualiser ° assurer une veille
°représentant du propriétaire pour les églises propriétés de la ville (au titre de la loi de 1905) - commission de sécurité - relation
avec les affectataires (diocèse, curés, recteurs) °gestion des budgets annuels (édifices cultuels - orgues - campanaires hors
entretien MH)

Profil :
- Vous maîtrisez le code de l'urbanisme, et du patrimoine et avez des connaissances dans les techniques de restauration de
façade
Aptitudes opérationnelles :
- Vous êtes disponible et autonome
- Vous faîtes preuve de qualités relationnelles (entreprise,particuliers, autres services)
- Vous avez de réelles aptitudes rédactionnelles et de synthèse
- Vous avez également le sens du travail en équipe.

Informations complémentaires :

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu + attestation RQTH)
en mentionnant la référence : ARCHI/RECRUTEMP/10 , avant le : 5 octobre 2022
• A l’adresse mail suivante : fp-tempo@toulouse-metropole.fr

