
 

Le Département de Meurthe et Moselle recherche : 

UN.E CORRESPONDANT.E TERRITORIAL.E BATIMENT 

 

 Le département de Meurthe et Moselle couvre une population de 733 821 

habitants (591 communes réparties en 23 cantons). Employeur d’environ 3400 

agents exerçant 120 métiers différents, le département dispose d’un patrimoine 

bâti important dont la gestion, la maintenance et l’exploitation représentent un 

enjeu important. 
 

Les six territoires du département, utilisateurs des différents sites 

départementaux, contribuent à leur niveau à leur maintenance et gestion en lien 

avec la direction de l’Immobilier.  

Pour le territoire du Grand Nancy regroupant notamment 6 Maisons 

Départementales des Solidarités (MDS), une Maison du Département (MDD) ainsi 

que 21 collèges, la maintenance et la gestion de son patrimoine bâti nécessite 

d’assurer un important suivi technique quotidien. 

 

LES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Enjeux : Le Correspondant Territorial Bâtiment est garant de la gestion patrimoniale, du pilotage des chantiers 

et interventions des prestataires externes ainsi que du bon fonctionnement des 25 sites territoriaux (9 sites 

principaux, 7 sites secondaires et 9 autres locaux) présents sur le territoire du Grand Nancy.   

Vous encadrez un agent chargé de l’entretien des locaux. 

Vous collectez et analysez les demandes du territoire afin de prioriser et programmer les interventions 

nécessaires, en lien avec la direction de l’Immobilier (DIMMO). Vous participez à l’alimentation des données 

relatives aux outils de pilotage de la gestion du patrimoine. 

Vous assurez la gestion directe des interventions urgentes par des entreprises spécialisées, effectuez des 

devis et mettez en œuvre en régie directe certaines interventions de petite maintenance. Vous pouvez assurer 

le suivi technique de certaines interventions (immobilier ou équipements numériques). 

Vous contrôlez, en lien avec la DIMMO, l’éxecution des contrats de maintenance des installations techniques 

des bâtiments territoriaux. 

Vous êtes garant du respect des normes et conditions d’hygiène et de sécurité concernant les établissements 

recevant du public, vous êtes en charge de la gestion des alarmes sur le territoire. Vous mettez en œuvre, en 

lien avec la direction de la Logistique, les formations évacuations incendies, les plans de prévention lors de 

travaux et assistez aux commissions de sécurité des sites du territoire. 

Vous effectuez le suivi des consommations de fluides des sites territoriaux. 



PROFIL 

Vous êtes reconnu.e pour vos qualités relationnelles (dialogue, écoute, pédagogie) et votre capacité de 

synthèse et d’analyse. Disponible, organisé.e et rigoureux.se, vous savez travailler en partenariat, conduire 

une opération et en expliquer les enjeux. Vous pouvez intervenir en urgence lorsque cela est nécessaire. 

Vous êtes attentif au cadre règlementaire lié aux ERP, faites preuve de souplesse et d’innovation pour concilier 

les contraintes budgétaires, patrimoniales et celles des agents dans l’exercice de leurs missions. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE ET AVANTAGES 

Le Conseil départemental propose à ses agents des modalités de travail et d’organisation particulières, 

permettant d’articuler au mieux les temps professionnels et personnels (cycles de travail, télétravail, RTT et 

congés annuels, prestations sociales (CNAS), véhicule de service, téléphone portable professionnel). 

Le poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie B (technicien tous grades) ou aux contractuels, 

rémunération selon traitement indiciaire, régime indemnitaire et NBI (pour les fonctionnaires uniquement). 

Vous travaillerez sur un poste à temps complet. 

Votre résidence administrative se situe au sein des locaux de la Maison du Département de Nancy mais vous 

serez amené.e à effectuer des déplacements sur le territoire (Permis B indispensable). 

 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : Nathalie HUSS, Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources / tél : 03.83.98.71.97 

Vous pouvez aussi consulter les publications du Département : http://meurthe-et-moselle.fr/les-

publications?field_cat_goriespubli_tid%5B%5D=138&=Appliquer 

Le site internet du Département 54 : http://meurthe-et-moselle.fr 

 

Vous êtes tenté par cette expérience professionnelle riche en diversité, rejoignez l’équipe du 

territoire en postulant auprès de la Direction des Ressources Humaines : 

Directeur des Ressources Humaines 

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

48 esplanade Jacques Baudot 

54000 NANCY 

Adresse mail : drhcandidatures@departement54.fr 

 

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut 

général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 

titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 



Retrouvez les actualités du Département de Meurthe et Moselle sur les réseaux sociaux : 

 : https://m.facebook.com/departement54  

Twitter : https://twitter.com/Departement54  

 : https://www.instagram.com/departement54/  

Dailymotion : https://www.dailymotion.com/departement54 

 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/departement-de-meurthe-et-moselle/mycompany/ 

 


