
CHEF(FE) DU SERVICE PATRIMOINE BATIMENTS

Synthèse de l'offre

Employeur : CTE COM. Orne Lorraine Confluences

1 place du general leclerc

54580Auboue

Grade : Technicien

Référence : O054210100208002

Date de dépôt de l'offre : 17/03/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 21/04/2021

Service d'affectation : Service Technique

Lieu de travail :

Lieu de travail : 1 place du general leclerc

54580 Auboue

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien

Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps

d'état

Métier(s) : Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti

Descriptif de l'emploi :
La communauté de communes Orne Lorraine Confluences (41 communes et environ 55 000 habitants) recrute pour son pôle

technique, ruralité, environnement un.e chef.fe du service patrimoine bâti communautaire par voie de mutation ou à défaut par voie

contractuelle. Placé.e sous l'autorité hiérarchique du directeur du pôle, cadre d'emplois des techniciens territoriaux (catégorie B), la/

le chef.fe du service patrimoine bâti est chargé.e de proposer et mettre en œuvre les programmes de travaux et d'entretien, en

veillant au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de l'EPCI qui totalise 60 bâtiments, dont 3 piscines

intercommunales, pour une surface de plancher d'environ 35 000 m². Il organise et coordonne aux plans technique, administratif et
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financier, l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Il est garant de la sécurité des occupants et des

usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, sûreté, risques sanitaires). La/le chef.fe du service patrimoine bâti

assure l'encadrement d'un assistant de suivi de travaux bâtiment ainsi que de l'équipe technique composée de 5 agents en

collaboration avec le responsable direct de cette équipe.

Profil demandé :
- Connaissance des collectivités locales et de leur environnement ;

- Expérience significative tout corps d'états en bâtiment sur un poste similaire ;

- Connaissances fondamentales techniques et règlementaires dans les domaines de la construction, de l'hygiène et de la sécurité ;

- Connaissances de génie civil, techniques d'ingénierie du bâtiment et de maîtrise de l'énergie ;

- Notions des codes de la construction et de l'habitation, de la commande publique, de l'urbanisme, de l'environnement ;

- Techniques de lecture de plan et représentations techniques ;

- Législation sécurité, incendies, SSI, amiante, plomb, qualité de l'air, accessibilité à tous types de handicap ;

- Maitrise de l'outil informatique : Word, Excel ;

- Capacité à créer des plans et des croquis simples à partir d'outils informatiques. La maîtrise d'Autocad serait un plus ;

- Capacités en management, encadrement d'équipes ;

- Esprit d'initiatives, disponibilité ;

- Capacité à travailler en équipe et en polyvalence ;

- Qualité rédactionnelle et de synthèse ;

- Autonomie ;

- Force de proposition auprès de l'autorité territoriale.

Mission :
Dans ce cadre, la/le chef.fe du service patrimoine bâti est chargé.e de :

- Contrôler de façon constante l'exploitation et la maintenance des bâtiments intercommunaux, pour partie en régie via l'équipe

technique, et par le suivi, l'exécution et la vérification des contrats par des prestataires ;

- Participer à la gestion et l'adaptation du patrimoine communautaire en cohérence entre les besoins en matière de services aux

usagers et les moyens de l'EPCI ;

- La mise en œuvre de ces orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti, par l'élaboration de programmes pluriannuels de

maintenance ;

- La rédaction des documents techniques d'un dossier de consultation des entreprises, rédaction de notes synthétiques, le suivi de

demandes de devis des intervenants extérieurs, l'analyse technique des offres ;

- Préparer et suivre les budgets ;

- Le montage, planification, coordination d'opérations de réhabilitation et de mise aux normes des bâtiments, gestion de l'entretien

et des interventions ;

- La planification des interventions en prenant en compte les contraintes d'utilisation des bâtiments (agents et usagers) ;

- Le suivi des ERP (visites commission de sécurité et contrôles réglementaires) ;

- La coordination des services et partenaires impliqués dans l'entretien des bâtiments et l'acte de construire, notamment le service

ingénierie (projets neufs) du pôle technique ;

- La représentation du maître d'ouvrage ;

- La gestion de la sécurité, solidité, sûreté dans les bâtiments ;

- La gestion administrative, budgétaire et logistique ;

- L'encadrement d'un assistant de suivi de travaux bâtiment et de l'équipe technique, y compris pilotage du dispositif d'astreinte

existant.

Contact et informations complémentaires : Merci de bien vouloir adresser votre candidature ( CV + lettre de motivation ) à

Monsieur CAREMIAUX Matthieu.

Téléphone collectivité : 03 82 22 04 20

Adresse e-mail : matthieu.caremiaux@olc54.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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