La Mairie de Champigneulles recrute
UN TECHNICIEN PATRIMOINE-SECURITE
Catégorie B
Poste à pourvoir pour le 15 juin 2017
Attributions
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous serez chargé de :


Gérer le patrimoine bâti (création d'un référentiel informatique avec gestion
pluriannuelle des travaux et de la maintenance préventive, études,
consultations et suivi des entreprises - prestataires extérieurs et préparation
budgétaire) en collaboration avec le bureau d’études,



Planifier et contrôler les travaux du service Bâtiment,



Supervision pour les manifestations et le garage,



Suivre les contrats de maintenance des installations dans les ERP et les IOP,
les vérifications périodiques obligatoires et des commissions de sécurité,



Assurer la mission d'assistant de
professionnels et de sécurité intégrée),



Sécurité sur les bâtiments et les équipements,



Gestion des stocks et de l'inventaire mobilier,



Surveiller les veilles juridique et technique,



Etre l'adjoint du DST en son absence,

prévention

(gestion

des

risques

Qualités requises


Expérience professionnelle similaire et en particulier de solides connaissances
techniques dans les métiers du bâtiment tous corps d'état,



Expérience confirmée du management d'une petite équipe,



Connaissance des procédures administratives et des outils informatiques,



Sens de l’initiative, polyvalence et flexibilité,



Sens de l'organisation et de la rigueur,



Sens du travail en équipe et bon relationnel,



Connaissances en hygiène et sécurité dans le travail,



Qualité rédactionnelle et notion des règles budgétaires et comptable de la
comptabilité publique.

Grade et profil


Contractuel ou titulaire de la fonction publique territoriale (catégorie B) technicien,



Permis VL obligatoire.

Rémunération et conditions de travail




Statutaire (selon grille indiciaire des Techniciens)
32 jours de congés annuels (et plus selon ancienneté)
Temps de travail : 35 heures/semaine du lundi au vendredi (sauf nécessités
de service) - pas de RTT.

Merci d'adresser votre candidature, avant le vendredi 5 mai 2017, à :
c.bertinet@mairie-champigneulles.fr
oubien par courrier à

Monsieur le Maire
1, rue de l'Hôtel de Ville
54250 CHAMPIGNEULLES

