LE MESNIL LE ROI
(6 500 Habitants)

La Ville recrute
UN TECHNICIEN (H/F)
RESPONSABLE DU SERVICE BÂTIMENTS
Catégorie B
Rattaché au Responsable des services Techniques et Urbanisme

Missions générales:





Propose, met en œuvre et suit les programmes de travaux
Veille au bon maintien d’utilisation du patrimoine bâti de la collectivité
Organise et coordonne, sur les plans technique, administratif et financier, l’exécution des travaux dans les
meilleures conditions de délais et de coûts
Garantit la sécurité des occupants et des usagers vis à vis de l’ensemble des risques (sécurité incendie, risques
sanitaires, sûreté…)

Missions détaillées:







Diagnostiquer, gérer, mettre en valeur et préserver le patrimoine de la collectivité
Planifier et coordonner les opérations de construction, de réhabilitation, de gestion et de maintenance des
bâtiments publics
Coordonner et contrôler les travaux confiés aux entreprises ou ceux réalisés par la régie bâtiment
Rédaction, analyse et suivi des marchés de travaux, d’entretien et/ou de maintenance des bâtiments
Participation et suivi des Commissions de Sécurité et d’Accessibilité, programmation des travaux réalisés dans le
cadre de l’Ad’ap
Encadre et gère la régie bâtiment composée de 4 agents

Missions spécifiques:



Astreinte
Astreinte viabilité hivernale

Profil :



Diplômé(e) d’une formation DUT-BTS en bâtiment génie civil, et/ou expérience souhaitée dans les domaines
relatifs aux bâtiments et travaux publics
Vous avez une bonne connaissance et une bonne compréhension
- de tous les aspects réglementaires et techniques dans les domaines des travaux publics, sécurité,
hygiène, accessibilité, ERP…
- des procédures administratives et réglementaires liées aux Marchés Publics
- connaissance du Code de la Construction et de l’Habitation
- des mécanismes d’élaboration et de suivi d’un budget d’une collectivité
- maîtrise de l’outil informatique (logiciels Word, Excel…)
- sens de l’encadrement d’une équipe
- autonomie, organisation, rigueur, disponibilité et dynamisme

Emploi :



Temps complet 35h réparties du mardi au samedi matin
30 jours de congés annuels

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année + CNAS.
Merci d’adresser votre candidature avec Curriculum Vitae et lettre de motivation
Par courrier : Monsieur le Maire – Hôtel de ville – 1 rue du Général LECLERC – 78600 LE MESNIL LE ROI
ou par mail à : ressources.humaines@ville-lemesnilleroi.fr

