Détails de l'offre
Famille de métier :

Patrimoine bâti

Grade(s) recherché(s) :

Technicien principal de 1ère
classe
Technicien
Technicien principal de 2ème
classe

Métier(s) :

Gestionnaire technique bâtiment

Descriptif de
l'emploi :

Placé sous l'autorité du directeur des services
techniques, le responsable du Centre Technique
Municipal dirige et coordonne le travail des agents
des services techniques

Missions :

Manager les agents des services techniques
intervenant dans les domaines suivants : bâtiment,
logistique, voirie, environnement, cadre de vie,
espaces verts (12 agents dont 1 adjoint).
Organiser, planifier et contrôler l'activité des agents
des services techniques.
Participer à l'élaboration et au suivi du budget
(fonctionnement et investissement) des services
techniques avec le DST (définition des besoins,
analyse des demandes des autres services,
chiffrage, consultation des entreprises ...).
Assurer le suivi technique et financier des chantiers
en régie et/ou confiés à des entreprises.
Contribuer à la gestion, l'anticipation et la
priorisation de toutes les interventions de
maintenance et d'entretien sur le patrimoine
communal en partenariat avec le DST.
Participer à l'élaboration des marchés dans les
domaines des travaux bâtiments, espaces verts,
voirie et acquisition de matériels techniques et
fournitures.
Assurer un suivi régulier des consommations de
fluides (eau, gaz, électricité) des équipements et
espaces publics en transversalité avec les
responsables de services.
Définir des orientations d'amélioration des
performances énergétiques du patrimoine en lien
avec le DST.
Assurer le suivi des établissements recevant du
public au regard des CS et de l'ensemble des
aspects et contrôles règlementaires y afférant dont
l'accessibilité.
Contact et informations complémentaires : le DST :
Philippe GAUDILLERE 04 74 86 23 61, email :
ph.gaudillere@villestmauriceexil.fr ou le DGS :
Jérome IMBERTI au 04 74 86 23 61, email
jimberti@villestmauriceexil.fr

Profils
demandés :

De formation supérieure dans les domaines
techniques TCE (titulaire BTS ou DUT Génie Civil
et Construction Durable ou équivalent) et/ou
expérience confirmée dans ces différents domaines
d'activité.
Détenteur de l'Attestation de compétences relatives
à l'intervention à proximité des réseaux (AIPR)
Concepteur ou Encadrant.
Aptitude confirmée au management et
l'encadrement d'équipes.
Connaissance pluridisciplinaire en Jardins Espaces
verts, voirie avec une spécialisation souhaitée en
bâtiment (Génie Civil, thermique, domotique,
hydraulique).
Connaissance sur la règlementation des ERP.
Connaissance des procédures en matière de
commande publique et des règles budgétaires.
Sens affirmé du service public, discrétion,
disponibilité, rigueur et méthode.
Permis B obligatoire (C souhaitable).

Temps de
travail :

Complet, 35h00 hebdomadaire

