LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (Loiret)
8 000 habitants
RECRUTE

UN RESPONSABLE AU SERVICE BATIMENT
CATEGORIES B OU C - A TEMPS COMPLET

Placé sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, il propose et met en œuvre les
programmes de travaux, veille au maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine de
la collectivité. Il organise, réalise et coordonne aux plans technique, administratif et financier
l’exécution des travaux.
Une évolution du poste vers une fonction d’Adjoint au DST peut être envisagée.
Missions :












Manager les équipes d’agents techniques,
Surveiller les bâtiments et leurs installations,
Coordonner et superviser les travaux et interventions à réaliser,
Planifier et distribuer les tâches des équipes, et suivre les divers prestataires,
Effectuer les interventions sur le terrain,
Participer à l’élaboration des CCTP en collaboration avec le DST,
Réceptionner et évaluer les travaux réalisés,
Veiller à la sécurisation des bâtiments et à ses moyens d’accès, notamment par un suivi
des contrôles réglementaires et Commissions de sécurité pour les ERP Communaux,
Veiller à la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité,
Recenser les besoins dans le cadre du budget,
Effectuer le suivi administratif et budgétaire du service.

Profil du candidat








Aptitudes relationnelles, managériales et sens du travail en équipe
Connaissance des principes et normes en matière de bâtiment
De formation électricien serait un atout
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
Etre rigoureux, disponible, faire preuve de bon sens et savoir rendre compte
Aptitudes rédactionnelles et sachant utiliser l’outil informatique
La possession d’habilitations (électriques, …) serait un plus.

Horaires :
Du lundi au vendredi (8h15 12h00 - 13h30 17h30)
Travail occasionnel le week-end pour les fêtes et cérémonies
Astreinte hivernales
Rémunération : Conditions statutaires – régime indemnitaire – CNAS – possibilité d’un logement.
Poste à pourvoir courant mars
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au plus vite à Madame le Maire,
Hôtel de Ville, 1 place Aristide Briand 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ou par email à
rh@chateauneufsurloire.fr.

