Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie alliant nature et modernité.
A seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son ancrage dans la Métropole nantaise.
Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services
municipaux qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être de ses 21 000 habitants.

La Ville de Couëron recrute
pour son service patrimoine bâti

un·e technicien.ne bâtiments, spécialisé.e en sécurité
des bâtiments ERP
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
MISSIONS
Rattaché.e à la direction ressources, vous exercez vos fonctions sous la responsabilité du responsable du
patrimoine bâti.
Référent.e sécurité pour l’ensemble des bâtiments et établissements recevant du public (ERP) de la ville,
vous exercez une mission d’expertise et de conseil en matière de sécurité incendie, intrusion, conformité
réglementaire des équipements et de la qualité de l’air intérieur. Dans ce cadre, vous pilotez l’ensemble
des diagnostics réglementaires, participez aux commissions de sécurité et d’accessibilité, définissez des
plans d’action en collaboration avec les services et utilisateurs et contrôlez la mise en conformité des
bâtiments et des équipements.

ACTIVITÉS












Organiser et participer aux commissions d’accessibilité et de sécurité et en assurer le suivi pour
l’ensemble des ERP de la commune (recensement des ERP, convocations, suivi des délais et
planification, notification des avis, suivi des mesures en demeures et procédures de fermetures,
etc.)
Organiser et assurer le suivi des contrôles périodiques obligatoires et contrats de maintenance
afférents (notamment SSI, désenfumage et extincteurs, équipements de levage et sous pression,
machines-outils, qualité de l’air, amiante, alarmes anti-intrusion, contrôle d’accès ; défibrillateurs)
Garantir la bonne tenue des registres de sécurité et la tenue à jour des plans d’évacuation des
bâtiments communaux ;
Veiller à la formation des agents sur les alarmes et les systèmes de sécurité incendie et organiser
des exercices de sécurité incendie
Concevoir et piloter le dispositif de gestion des accès aux bâtiments (gestion des clés, du contrôle
d’accès, des alarmes anti-intrusion)
Conseiller les gestionnaires d’établissement/d’équipement en matière de sécurité
Réaliser des audits et diagnostics en matière de sécurité des bâtiments
Participer aux projets de travaux en tant qu’expert sécurité et suivre les travaux liés à la sécurité
incendie et intrusion
Assurer une veille en matière de prévention des risques incendies, intrusion, qualité de l’air et des
matériaux.

COMPÉTENCES
Expert.e en matière de réglementation sécurité des bâtiments, notamment incendie (SSIAP 2 ou 3
apprécié), vous disposez également de solides connaissances techniques « tous corps d’état » du
bâtiment. Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales en particulier dans le
domaine de la commande publique et êtes rompu.e à la conduite de projet et d’analyse des risques.
Vous êtes rigoureux.se, faites preuve d’un grand sens de l’organisation et maîtrisez la conception de
tableaux de bord et les outils de planification.
A l’aise à l’écrit, vous disposez également d’un bon relationnel et appréciez le travail en transversalité..
Fort.e de vos aptitudes à la négociation, vous savez animer et motiver différents types d’interlocuteurs.
A l’aise dans l’usage des technologies de l’information et de la communication, vous savez vous
adapter à de nouveaux outils.
Vous êtes capable de travailler en autonomie tout en sachant rendre compte de votre activité.
Réactif.ve et disponible, vous savez prendre des initiatives en cas d’intervention urgente et saurez être
force de proposition dans votre domaine d’intervention.

CANDIDATURES :

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 25 mai 2021
DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: dès que possible
CONTACT : Yann Hourdin, responsable du patrimoine bâti, 02 40 38 51 66
POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de
situation administrative + prétentions salariales et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant
l’intitulé du poste, à l’attention de Madame le Maire :
de préférence par courriel à contact@mairie-coueron.fr
ou par courrier :
Mairie de Couëron
8 place Charles-de-Gaulle BP 27
44 220 Couëron

