
 
La ville de Garges-Lès-Gonesse 

 
Description générale de la Ville :  

 

GARGES, 4eme Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40000 habitants, 

s’est totalement métamorphosée ces dernières années. 

Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du 

centre commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges 

en un parc des familles et des Loisirs, la refonte de son PLU. 

Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban 

Culture Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…. 

Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une 

programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une 

Ville qui étonne ! Venez, vous verrez ! 

 

Garges recrute… 

Un Ingénieur Bâtiment H/F 
 
Placé (e) sous la responsabilité du Directeur des Bâtiments. 

 

Missions : Au sein de la Direction des Bâtiments et Patrimoine et sous la responsabilité de son Directeur, 

vous assurez la conduite de plusieurs opérations de construction neuves, de réhabilitation et d’extension 

de bâtiments, en collaboration directe avec les autres techniciens de la direction. A ce titre vous : 

➢ Pilotez et coordonnez les différents intervenants publics ou privés concernés par 

l’opération (aménagement du parc, construction de logement privatif), 

➢ Traitez des situations de conflits avec les prestataires extérieurs en collaboration avec 

la direction juridique, 

➢ Estimez financièrement des projets, 

➢ Collaborez sur des études de programmation et de maîtrise d’œuvre relatives à des 

projets de grandes envergures, 

➢ Elaborez des plans d’actions sur l’entretien et l’efficacité énergétique des bâtiments 

communaux à long terme, 

➢ Elaborez les dossiers de consultation des entreprises de tous les marchés de travaux, 

➢ Traitez des factures et des commandes en collaboration avec le pôle administratif et 

financier de la Direction Générale des Services Techniques, 

➢ Pilotez et coordonnez le schéma patrimonial. 

 

Votre profil : 

➢ Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent (Bac+5), 

➢ Vous maîtrisez l’ensemble des connaissances techniques (notamment la réglementation sécurité 

ERP et IGH) et êtes doué(e) d’une forte capacité de synthèse et d’organisation, 

➢ Vous avez une bonne maîtrise des logiciels AUTOCAD, REVIT, 

➢ Vous êtes reconnu(e) pour un sens du relationnel et de la communication, 

➢ Vous savez faire preuve de réactivité, d’efficacité et d’autonomie. 

 

Vos références : 
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➢ Présenter votre dernier dossier, mémoire, D.C.E., toutes pièces justifiant de vos compétences 

actuelles, 

➢ Attestation de formation C.A.O. 

Rémunération statutaire+ Régime indemnitaire + prime annuelle  

 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, C.V.) à  

Monsieur le Maire de Garges-lès-Gonesse 

  Direction des Ressources Humaines - B.P.2 

95141 GARGES-LES-GONESSE 

Par courriel : recrutement@villedegarges.com 

   
 


