
La Mairie de PUBLIER recrute  
pour la Direction des Services Techniques – Service Bâtiments 

1 Ingénieur bâtiment H/F 
Poste à temps complet à pourvoir début 2023 

(grade d’Ingénieur ou cadre d’emplois des Techniciens par mutation ou à défaut contractuel)  

Descriptif de la collectivité : 

Commune dynamique, en croissance démographique de près de 8 000 habitants, située au bord du lac Léman, entre 
Thonon et Evian, adossée aux montagnes du Chablais, Publier est atypique par la richesse et la variété de ses offres.  
Pourvue d’importantes structures sportives reconnues, notamment la Cité de l’Eau et ses centres sportif et aquatique, 
Publier entretient un rapport privilégié à la nature offrant plus de 130 hectares d’espaces verts, notamment en littoral 
du lac et de nombreux sentiers de promenades. Dotée de trois groupes scolaires, la commune compte surtout un tissu 
industriel et commercial diversifié et conséquent, dont la plus grosse usine de production d’eau minérale au monde. 
Afin d’offrir un service public de qualité, Publier emploie 150 agents communaux. 

Service Bâtiments/Patrimoine bâti : 

Les Services Techniques sont dirigés par un ingénieur DST, et regroupent : 
 Un pôle Administratif, comprenant 2 agents sous la direction d’une attachée 
 Un pôle Urbanisme – Foncier, comprenant 2 agents instructeurs sous la direction d’un attaché 
 Un pôle Centre Technique Municipal, comprenant 28 agents (Espaces Verts, Voirie – Propreté, Mécanique) 

sous la direction d’un ingénieur 
 Un pôle Bâtiments – Patrimoine bâti, comprenant un technicien bâtiment / économe de flux, une équipe 

opérationnelle de 5 agents, sous la direction d’un ingénieur. 
En raison de nombreux projets liés à l’évolution de la commune, la charge de travail est en nette augmentation et 
beaucoup de projets sont aujourd’hui externalisés via des mandataires et des bureaux d’étude. Ils appellent toutefois 
un suivi. 
Consécutivement, le service Bâtiment doit non seulement être renforcé, mais aussi préparer la transmission de sa 
mémoire au sein de l’équipe technique qui verra le départ prochain du DST actuel (d’ici 1 à 3 ans). 

Missions :  

Sous la responsabilité du DST, la mission essentielle en lien avec le Responsable de Service, sera donc de : 
- Assurer le suivi des grands projets en cours et à venir (réhabilitation extension du groupe scolaire Saint-Exupéry, 

rénovation énergétique de la cité de l’eau et de plusieurs projets annexes) 
- Contribuer à la mise en œuvre opérationnelle des stratégies en matière d’énergie et d’environnement, 
- Optimiser la gestion des coûts et les consommations de fluides, dans le cadre du décret tertiaire 
- Proposer et participer à l’évolution des équipements dans une optique de performance énergétique et de 

systèmes renouvelables. 
- Être force de proposition sur l’organisation de ce service et son fonctionnement. 

Activités et tâches du poste : 

- Réalisation d’études de faisabilité, rénovation, des bâtiments 
- Maitrise d'œuvre communale du bureau d'études : procéder à l'élaboration technique d'un projet d'ouvrage ou 

d'installation ; déterminer les procédés techniques, coordonner l'ensemble des activités techniques, 
administratives, financières et humaines, jusqu'au parfait achèvement des travaux, en relation avec les différents 
partenaires externes et internes (établissement de relevés, dossiers de consultation d'entreprises, pièces 
techniques des marchés, contrôle et suivi de chantiers). 

- Suivi des bureaux d’étude 
- Participation à l’élaboration des DCE 
- Coordination de l’activité des entreprises et/ou des équipes d’exploitation 
- Contrôle et vérification de la bonne exécution des travaux 



- Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier et vérification de leurs 
attachements 

- Suivi budgétaire en fonctionnement et investissement 
- Prise d’astreinte technique une semaine tous les deux mois environ. 

Profil : 

Formation BAC +2/3 minimum en constructions durables et/ou expérience significative dans le domaine. 
Fort(e) d’une expérience en gestion de projets dans le domaine du bâtiment en général et de l’énergie et/ou de 
l’environnement, vous avez des connaissances solides en matière patrimoniale. 
Formation spécialisée des techniques et de la réglementation applicables au domaine de l’énergie et de la thermique 
dans les bâtiments. 
Connaître, mettre en œuvre ou faire appliquer les techniques et les réglementations en matière d’établissement 
recevant du public (ERP). 
Savoir élaborer et gérer des marchés publics. 
Maitrise des outils bureautiques et numériques indispensables. 
En outre, votre sens du travail en équipe, votre organisation, rigueur, votre réactivité, votre aisance relationnelle 
seront des atouts pour mener à bien les missions du poste. 
Titulaire du permis B. 

Conditions du poste / Rémunération : 

Salaire de base, régime indemnitaire motivant, astreinte rémunérée, prime de fin d’année, 22 jours de RTT par an, 
participation employeur au contrat de prévoyance maintien de salaire et complémentaire santé labellisés, amicale du 
personnel et CNAS (organisme de prestations sociales). 
 

*** 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 10 décembre 2022, à l’attention de Monsieur le Maire 
de PUBLIER  
par mail : recrutement @ville-publier.fr     


