
 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy 
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel 
du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité 
culturelle et étudiante forte. 
 

Le Service « Stratégie et Valorisation Patrimoniale » participe à la définition de la politique de 
la Ville en matière de stratégie et de valorisation du patrimoine et pilote sa mise en œuvre. Sous 
l’autorité de la responsable de service, le/la chargé/e de gestion des données patrimoniales 
participe aux missions du Service notamment par le déploiement et de la mise à jour du système 
d'information patrimonial mais également en effectuant le recollement des plans suite à 
travaux, et en fournissant les données nécessaires au bon renseignement des diverses 
requêtes immobilières.  
 

MISSIONS 
 
Consolider l’ensemble des données produites et détenues sur le patrimoine immobilier  

• Établir et mettre à jour l’inventaire du patrimoine immobilier : listes et inventaires des bâtiments, 
plans détaillés des bâtiments, des sites, et des réseaux de toutes natures (eaux, électriques, gaz, 
informatiques, ...),   

• Assurer le recollement, l’archivage et l’actualisation des documents et données techniques avec 
l’ensemble des Directions : les dossiers des ouvrages exécutés (DOE), les dossiers d’intervention 
ultérieurs sur l’ouvrage (DIUO), les dossiers techniques amiante (DTA), les diagnostics 
énergétiques (DPE), autres diagnostics…,  

• Faire effectuer des relevés et métrés sur des bâtiments et mettre à jour les plans lorsque cela est 
nécessaire, 

• Assurer le recollement des plans topographiques et autres documents de géomètre. 
 
Assurer la formalisation des indicateurs du pilotage immobilier et le partage de la donnée 

• Proposer, gérer et actualiser régulièrement les éléments techniques pour le pilotage (tableaux de 
bord, indicateurs, données techniques, requêtes, analyses thématiques), 

• Recueillir les besoins et les données d’occupation auprès des directions utilisatrices,  
• Développer les modalités de partage et d’actualisation efficace des données en lien plus 

particulièrement avec le SIG pour faciliter le suivi des bâtiments communaux et du patrimoine 
immobilier de la ville. 

 
Participer à la gestion patrimoniale des biens communaux  

• Enregistrer l’ensemble des informations sur les progiciels dédiés, 
• Participer à des groupes de travail transverses pour le renseignement des indicateurs, 
• Assurer le traitement des demandes liées à la gestion locative du patrimoine communal, 
• Assurer le suivi des taxes et contributions – taxe d’habitation, taxe sur les logements vacants…, 
• Organiser et participer aux visites des biens avec les directions utilisatrices, les futurs locataires…  

 
 
Participer à la mise en œuvre et à l’animation d’un groupe « Données Patrimoniales » au sein 
de la collectivité  

• Animer la mise à jour des données produites par les différentes directions, 
• Participer à la mise en œuvre d’un groupe « données patrimoniales » au sein de la Collectivité, 

en lien avec la Responsable du Service. 

UN/E CHARGE/E DE GESTION DES DONNEES 
PATRIMONIALES (h/f) 

Réf : CY/23/04/CHARGEDONNEESPAT/AJ 

Offre d’emploi 



 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Horaires : 39h hebdomadaires – RTTs. 
Contraintes spécifiques : déplacements fréquents. 
Permis B souhaité. 

PROFIL 
Titulaire de la Fonction Publique sur un grade de rédacteur ou de technicien (ou à défaut contractuel), 
et issu/e d’une formation de niveau Bac + 2 dans le domaine des professions immobilières, vous 
possédez idéalement une première expérience significative dans ce domaine.  
 
Vous avez des connaissances en matière de patrimoine public et des notions de bases en matière 
d’urbanisme et des métiers du bâtiment. Vous savez lire des plans et maîtrisez un SIG. L’utilisation 
d’un logiciel de dessin serait un plus. Enfin, vous connaissez le fonctionnement des collectivités 
territoriales. 

Disponible, autonome, ayant le sens du service public, vous connaissez l’environnement et les enjeux 
des collectivités territoriales. Vous possédez des qualités organisationnelles et êtes force d’initiative. 
Diplomate et discret, vous savez travailler en équipe. Un bon sens du relationnel et une grande 
adaptation viendront compléter votre profil. 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2023 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence 
CY/23/04/CHARGEDONNEESPAT/AJ à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources 
Humaines – 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 Cergy- 
Pontoise cedex 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


