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	Champ de texte 1: Responsable de projet patrimonial - Antenne de Laon - Direction du Patrimoine Immobilier
	Champ de texte 2: La Direction du Patrimoine Immobilier met en œuvre les programmes de travaux pour l'ensemble du patrimoine régional (y compris lycées). Elle veille au maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. Elle organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier, l’exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Elle est garante de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l’ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires). Elle propose et met en œuvre la politique foncière: gestion du domaine public et privé de la collectivité, procédures d'acquisition de cession, location.La direction, répartie sur 2 sites (Amiens et Lille) est constituée : - d’un département Ingénierie- d’un département Travaux- d’un département Exploitation, Maintenance et Régie- d’un département Administratif et FinancierLe département «Travaux » prend en charge les opérations de constructions, de rénovation, et de réparation des bâtiments régionaux. Il est composé de 9 antennes régionales et d’un service construction et mandats.Le poste de responsable de projet patrimonial est positionné au sein de l’antenne de LaonIl conduit l’ensemble des opérations (pilotage, reporting...) nécessaires à l’étude, au développement et à la réalisation d’un projet en passant par la réalisation des pré-études, des études opérationnelles techniques d’opportunité, de faisabilité, de localisation et d’expertises et par la conception du projet (études, PPI, montage, consultations, pilotage, réception travaux…). Il contribue à la préparation budgétaire et la gestion des marchés correspondants.  
	Champ de texte 3: Diplôme : Bac + 5 - Expérience Professionnelle requise sur ce type de poste : entre 3 et 5 ans Maîtrise du domaine patrimonial et de la conduite de projets. Connaissances institutionnelles et des marchés publics. Capacité dans la conduite de réunion, d'animation de réseaux. Capacité d'initiative, d'écoute et de coordination. Capacité rédactionnelle et de synthèse. Diplomate, disponible et étant force de proposition. Ouvert d'esprit et ayant le sens des relations humaines et du travail de groupeRésidence administrative : Laon
	Champ de texte 4: 31/03/2018
	Champ de texte 5: Si vous êtes intéressé(e), vous êtes invité(e) à déposer une lettre de motivation et un curriculum vitae à l'attention de M. Xavier BERTRAND, Président de la Région Hauts de France à l'adresse mail : sandrine.boulin@hautsdefrance.fr.


