Territoires vendômois, recrute un:

Responsable de la régie bâtiment
CADRE D’EMPLOI DES TECHNICIENS
Direction du patrimoine et de l’efficacité énergétique
Au sein de la direction du patrimoine et de l’efficacité énergétique mutualisée entre la communauté
d’agglomération Territoires Vendômois, la ville de Vendôme, le CCAS et le CIAS, vous concevez et faites
réaliser en régie directe ou par des entreprises, des travaux d’entretien et de rénovation concernant le
patrimoine bâti.
Vous gérez les équipements techniques de la collectivité.
Vos principales activités :
Garant de la bonne réalisation des travaux et de la préservation du patrimoine de la collectivité, vous managez
les différents corps d’état bâtiment (électricité, plomberie, menuiserie, service polyvalent, charpente …) en vous
appuyant sur les agents de maîtrises.
En contact avec l’ensemble des usagers tant internes (directions) qu’externes (associations…), vous gérez les
demandes d’interventions et de conseils. Vous êtes force de proposition et faites preuve d’écoute et de
pédagogie pour expliciter les besoins, trouver et mettre en œuvre les solutions techniques y répondant.
Vous assurez la gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine. A ce titre vous :
- instruisez les demandes de travaux avant exécution, participez et/ou organisez au besoin des réunions sur
site, conseillez les services demandeurs ;
- consultez les fournisseurs pour les besoins en matériel et en matériaux ;
- planifiez les travaux ;
- coordonnez les actions des agents sous sa responsabilité et des entreprises ;
- contrôlez l’exécution des travaux et établi les bilans ;
- suivez les budgets correspondants et participe à l’élaboration du budget des services.
Savoir et savoir-faire :
- encadrement d’équipes techniques ;
- spécialisation en gros œuvre, second œuvre, courants forts/courants faibles, CVC.
Savoir être :
- capacité d’écoute et de pédagogie;
- être force de proposition.
Conditions de recrutement :
Par voie de mutation, détachement ou contrat d’un an renouvelable sous conditions.
Conditions de recrutement :
39 h 00/semaine + ARTT + astreintes
POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DELAIS
Les candidatures (lettre, C.V. et le cas échéant dernière situation administrative) sont à adresser avant le
30 septembre 2019 par courrier à:
Monsieur le Président
Communauté d’agglomération
Territoires vendômois
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville – B.P 20107
41106 Vendôme Cedex

ou par mail : drh-recrutement@territoiresvendomois.fr

Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44

