La Ville de Couëron recrute pour son service patrimoine bâti
Un responsable de sa régie bâtiments
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Description du poste
Pour entretenir plus de 65 bâtiments pour un total de 65 000 m², la ville de Couëron recrute son responsable de la
régie bâtiments.
Fort de votre expérience réussie dans la conduite d’équipes de chantier, ce poste peut vous correspondre.
Sous la direction du responsable du patrimoine bâti, vous managerez au quotidien une équipe de 14 agents (1 agent
de maitrise, 2 serruriers, 2 menuisiers, 1 plombier, 3 électriciens, 1 maçon, 2 peintres, 2 agents de maintenance
polyvalents).

Vos principales activités :
- Vous assurez la gestion et le traitement des demandes d’intervention sur les bâtiments afin d’en garantir des
conditions optimales d’utilisation.

-

Vous préparez, planifierez et contrôlerez les interventions des agents de la régie bâtiments et le
bon achèvement des chantiers.

-

Vous assurerez la gestion, le suivi technique, administratif et financier des travaux et contrats de
maintenance et d’entretien externalisés.

-

Vous contribuerez à l’élaboration et à l’actualisation d’une base de données patrimoniales, socle de
la programmation pluriannuelle des travaux tout en apportant votre expertise aux autres cadres du
service.

-

Vous apporterez ponctuellement votre appui et votre conseil à l’organisation d’événements municipaux ou
associatifs

Description du candidat
Manager
Organisateur
A l’écoute
Rigoureux, méthodique
Force de proposition, esprit d’initiative
Connaissances et maîtrise des techniques de maintenance et d’entretien du bâtiment
Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité du travail et à la réglementation des ERP.
Poste à pourvoir dès que possible
Date limite de candidature 20 septembre 2019
Pour répondre à cette offre
Contact : Yann HOURDIN, responsable du service patrimoine bâti : 02 40 38 51 66
Adresser candidature (lettre, CV, dernier arrêté de situation administrative, prétentions salariales et/ou dernier
bulletin de salaire) à l’attention de Madame le Maire à l’adresse suivante : Mairie de Couëron - 8, place Charles de
Gaulle 44220 Couëron
ou par courriel : contact@mairie-coueron.fr
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