Recrute

SON RESPONSABLE DU SERVICE BATIMENTS (H/F)
Pour la Direction des Services Techniques et Environnement
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
(Cadre d’emploi des ingénieurs)
Placé sous l’autorité du directeur des services techniques, vous concevez et réalisez des travaux
de construction ou d’entretien du patrimoine bâti en régie ou par des entreprises. Vous êtes garant de la
sécurité des usagers vis-à-vis des risques (sinistre, incendie,…).

Missions
 Vous mettez en œuvre les orientations municipales en matière de patrimoine bâti :
-

Vous proposez une programmation pluriannuelle d’investissement relative au patrimoine bâti, en
intégrant les enjeux du développement durable.
Vous contribuez à la préservation des bâtiments historiques en relation avec l’architecte des
bâtiments de France et le conservateur des monuments historiques.
Vous participez à l’analyse des besoins de la collectivité en matière de construction.

 Vous montez, planifiez et coordonnez les opérations de construction, réhabilitation et maintenance des
bâtiments, gestion de l’entretien :
Vous pilotez des études de faisabilité et de programmation.
Vous arbitrez des choix techniques dans le cadre de la création, de la réhabilitation, de la gestion
et de la déconstruction des bâtiments.
Vous veillez au respect de la réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments aux
personnes handicapées.
Vous suivez la gestion des consommations d’énergie des bâtiments.

 En lien avec le technicien et les agents de maîtrise, vous encadrez et coordonnez l’activité des
équipes (18 agents) en fonction des travaux à réaliser.
 Vous participez à l’élaboration des marchés publics de travaux, d’études diverses et de fournitures.
Vous préparez et exécutez les budgets d’investissement et de fonctionnement du service.

Profil
 Mutation, détachement, liste d’aptitude ou recrutement contractuel à défaut de concours.
 De formation supérieure (ingénieur bâtiment – architecte DPLG), vous justifiez d’une première
expérience sur des fonctions similaires et vous avez de bonnes connaissances techniques dans tous les
corps d’état et une sensibilité à la démarche qualité environnementale des bâtiments.
 Vous maîtrisez les procédures budgétaires et la réglementation des marchés publics.
 Vous avez une aptitude confirmée à l’encadrement, à l’animation d’équipes et à la conduite de
projets.
 Rigoureux, organisé et disponible, vous avez le sens aigu du service public.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES :
 02.99.94.88.20
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
 M. le Maire – BP 60111 – 35301 FOUGERES Cedex OU  drh@fougeres.fr

avant le 03 MARS 2018

