CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE :
COUDOUX

N° DE L’ANNONCE : 2020-7-9258

Dans le cadre d’emplois des : Techniciens territoriaux
Dans le grade :
Type d’emploi : Permanent
Famille de métier : Patrimpoine bâti
Temps de travail : 35H
Service : Techniques
UN(E) ADJOINT(E) AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
RESPONSABLE PÔLE BATIMENTS (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous serez en charge du Pôle Bâtiments de la
commune.
Activités :
Manager l’équipe technique du pôle bâtiments composée de 2 agents, participer à la coordination du service
(8 agents au total) et remplacer le responsable en son absence
Organiser et coordonner l’activité du pôle « Patrimoine Bâti et éclairage public »,
Assurer la surveillance de l’état du patrimoine bâti et programmer les interventions de maintenance
préventive et corrective,
Organiser, planifier et suivre les travaux en régie,
Élaborer et mettre en oeuvre le suivi des projets et des programmes de travaux (définition des besoins,
études de faisabilité ...)
Participer à la rédaction des cahiers des clauses techniques nécessaires à la passation des marchés publics
et assurer le suivi technique des chantiers,
Garantir la faisabilité des projets techniques de la collectivité,
Gérer les contrats d’entretien et de maintenance des équipements et du patrimoine,
Assurer la responsabilité de la maintenance de l’éclairage public,
Etre garant de la bonne application de la règlementation en matière de sécurisation des chantiers et des
établissements recevant du public et animer les commissions de sécurité,
Apporter conseil et assistance technique aux interlocuteurs internes et externes.
PROFIL SOUHAITÉ
• Expertise sur le fonctionnement des collectivités territoriales
Maîtrise des fondamentaux (techniques et réglementaires) en matière d’entretien des bâtiments et d’éclairage
public
• Notions des règles de la commande publique
• Formation en lien avec les domaines d’emploi : BTP, maintenance et exploitation des bâtiments et
équipements, sécurité dans les ERP, électricité, gestion du patrimoine
CACES / habilitation électrique / AIPR appréciés
Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, Internet, logiciels de gestion)
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Aptitude managériale
Expérience dans un poste similaire appréciée
Sens de l’autonomie et de l’initiative
Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse
Capacités à communiquer et à mobiliser
Force de propositions
Traitement indiciaire / régime indemnitaire / prime de fin d’année
Technicien titulaire ou contractuel

DESTINATION DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 30/09/2020
À l’adresse suivante :
LA COMMUNE DE COUDOUX
Place Jean lapierre
13111 COUDOUX
Pour tout renseignement, s’adresser à :
Madame Caroline LORGE Responsable RH 04 42 52 74 65
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