La Mairie de Damgan (56750)
recrute

Un Technicien confirmé – Adjoint au Directeur des Services Techniques
Chargé des bâtiments communaux
(Cadre d’emploi de catégorie B) h / f

MISSIONS : Placé sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous aurez notamment pour
missions :
- supervision des personnels des ateliers municipaux (14 personnes) et de 9 saisonniers l’été en cas
d’absence du Directeur et en responsabilité de l’équipe bâtiment
- Participer à la mise en place d’une organisation de travail et des plannings des agents,
- assistance et prévention : mise à jour annuelle du document unique avec suivi du plan de prévention
- instruction des dossiers techniques et administratifs en lien avec les travaux des bâtiments
communaux : tout corps d’état, courant faible,
- représentant des services techniques à la commission de sécurité des bâtiments communaux,
- Contrôle et entretien des ouvrages communaux (bornes, coffrets électriques etc.)
- Surveillance des travaux réalisés en régie ou par voie d’externalisation,
- Contrôle et suivi des chantiers dont la maîtrise d’ouvrage relève de la Commune,
- La maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation des bâtiments communaux,
- La rédaction des MAPA et procédures formalisées,
- Suivi des factures des travaux de fonctionnement,
- rédaction des courriers administratifs, bons de commande, préparation et le suivi des dossiers de
subventions en lien avec le référent administratif
- en charge du secteur de la téléphonie.

PROFIL :
- Cadre de catégorie B
- Expérience exigée, vous possédez de solides connaissances concernant les bâtiments (tous corps
d’état) et des notions en espaces verts et en voirie.

- Diplôme souhaité : DUT génie civil, BTS Bâtiment ou licence professionnelle des métiers techniques
des collectivités territoriales.
- Connaissance de la réglementation des procédures de la Fonction Publique Territoriale. Autonomie,
réactivité, disponibilité et sens du service public. Bonne pratique de l’outil informatique, maitrise des
logiciels Word, Excel, et éventuellement AUTOCAD. Expérience réussie sur un poste similaire
souhaitée sur plusieurs années. Titulaire du permis B indispensable.
- Présentation des trois derniers bilans d’évaluation.
- 35 heures / semaine. Rémunération statutaire
- recrutement d’un titulaire en priorité. Possibilité du recours à un contractuel par défaut.
Poste à pourvoir au 3ème trimestre 2018, le plus rapidement possible

Candidature + CV à adresser à Monsieur le Maire - 40 rue Fidèle Habert – 56750 DAMGAN

