Un Technicien bâtiments H/F
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Recrutement par mutation, liste d’aptitude, détachement ou par voie directe
Missions principales du poste proposé :
- Conception, dessins en plans, métrés, description et chiffrage des ouvrages à réaliser dans le cadre de travaux de
réhabilitation et de construction neuve de bâtiments
- Suivi de l’exécution des travaux
- Elaboration et suivi du carnet de santé du patrimoine bâti
- Elaboration et suivi d’un plan de gestion de la maintenance des bâtiments communaux
- Supervision des dépannages et réponses aux usagers en lien avec le chef d’équipe bâtiment que vous encadrerez.
- Suivi et optimisation du fonctionnement des chaufferies en lien avec un exploitant dédié
- Suivi et optimisation de l’installation traitement d’air et eau de la piscine en lien avec les agents de l’équipe
- Appui à l’encadrement de l’équipe bâtiment
- Appui au service Marchés Publics dans la définition des besoins, le choix des entreprises et ou des prestataires
(analyse des offres, établissement des pièces, négociation)
- Mise en place et suivi des contrôles périodiques obligatoires
- Suivi de la conformité aux règles de sécurité incendie et des personnes dans les bâtiments communaux recevant du
public (contrôles périodiques, registre de sécurité)
- Elaboration et suivi du budget des travaux dans les bâtiments communaux en collaboration avec le DST
- Veille juridique et documentaire du service

Statut et rémunération :
-

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Rémunération statutaire et RIFSEEP

Profil recherché :
-

Diplôme de niveau bac+2 dans le domaine du bâtiment ou expérience de 5 ans sur poste similaire
Connaissances tous corps d’état
Maîtrise de l’outil informatique
Connaissance du logiciel AUTOCAD appréciée
Esprit d’initiative et autonomie
Rigueur et sens de l’organisation
Capacités managériales

Renseignements sur le poste : M. Eric CHANTEREAU : 03.29.25.53.89
-

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV)
avant le 18/09/2020
à Madame le Maire 12 Place du Champtel 88250 LA BRESSE

Renseignements sur le poste :

