OFFRE D’EMPLOI
Responsable technique travaux/bâtiments
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux (B)
Poste permanent à temps complet
La Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE (88 communes – 57 000 habitants – 400 agents)
recherche un responsable technique travaux/bâtiments à temps complet.
Placé(e) sous l’autorité du Directeur des services techniques, la/le responsable technique travaux/bâtiments
organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux et interventions
des entreprises extérieures dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Garant de la sécurité des
occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, sûreté, risques sanitaires), elle/il
propose et met en œuvre les programmes de travaux et veille au maintien des conditions optimales d'utilisation
du patrimoine bâti de la collectivité.
Vos missions seront les suivantes :
-

Mettre en œuvre les orientations en matière d’entretien du patrimoine communautaire
▪ Participer à l’analyse des besoins en matière d’entretien et maintenance et proposer une programmation
pluriannuelle d’investissement relative au patrimoine bâti ;
▪ Opérer des choix techniques adaptés ;
▪ Superviser les demandes de devis et les bons de commande ou contribuer à la mise en œuvre des règles
de la commande publique (rédaction des pièces administratives…) ;
▪ Vérifier la conformité des interventions des entreprises extérieures avec les clauses techniques définies
dans les marchés.

-

Assurer le suivi de la maintenance des équipements et du patrimoine et garantir la sécurité et la sûreté des
bâtiments
▪ Assurer la mise en œuvre de l’accessibilité du patrimoine communautaire ;
▪ Être l’interface unique des concessionnaires ;
▪ Assurer le suivi des contrats (installations thermiques, contrôles périodiques…) ;
▪ Participer aux commissions de sécurité.

Profils demandés :
Vous disposez d’une expertise dans les métiers du bâtiment et de la maintenance et de connaissance en matière
de commande publique.
Doté(e) de capacités managériales et d’une aisance relationnelle avec l’ensemble des interlocuteurs et force de
proposition, vous conseillez et assistez efficacement vos collègues et les élus et savez rendre compte.
Disponible (poste avec astreinte) et organisé(e), vous savez travailler en équipe et utiliser vos capacités d’analyse
lors des investigations sur le terrain.
Candidatures à déposer avant le 19 avril 2019.
Poste à pourvoir le 01 mai 2019.
Renseignements : Laurent TIXIER, Directeur des services techniques au 04.15.62.20.00.
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) uniquement par courrier à M. le Président de la
Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504
Issoire cedex.

Pôle services techniques

