
Opération de recrutement N° 049210600325021

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005361900017

Adresse Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN

MAUGES CEDEX

Téléphone 02 41 71 76 80

Courriel du gestionnaire n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 049210600325021

Intitulé du poste Responsable du service bâtiments

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique > Gestion des services techniques et des

bâtiments

Métier 1 Responsable des bâtiments

Service recruteur Bâtiments

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact Audouin Nadège

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 17/06/2021

Etat de l'opération transmise

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 1/4



Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V049210600325021001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Technicien

Grade 2 Technicien principal de 1ère classe

Grade 3 Technicien principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le 01/01/2022

Description du poste à pourvoir Propose et met en œuvre les programmes d’entretien et maintenance des

bâtiments. Veille au maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti et non bâti de la collectivité. Coordonne aux

plans technique, administratif et financier l’exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts dans le respect

du code des marchés publics. Veille à la gestion économique du fonctionnement des services techniques et à la continuité du service

au public. Veille à la sécurité des usagers, des agents et des intervenants extérieurs vis-à-vis de l’ensemble des risques incendie,

hygiène, sûreté…

Motif de saisie Poste vacant suite à une radiation des cadres (dont retraite)

Détail du motif de saisie Retraite

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 17/06/2021

Date de transmission 17/06/2021

Offre d'emploi n°O049210600325021

Numéro de l'offre O049210600325021

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Technicien

Grade 2 Technicien principal de 1ère classe

Grade 3 Technicien principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi Poste de responsable service Bâtiments rattaché au directeur/trice du pôle

techniques. Management d'une équipe de 12 agents répartis sur trois secteurs (Centre, Est et Ouest) La personne recrutée propose

et met en œuvre les programmes d'entretien et maintenance des bâtiments. Veille au maintien des conditions optimales d'utilisation

du patrimoine bâti et non bâti de la collectivité. Coordonne aux plans technique, administratif et financier l'exécution des travaux

dans les meilleures conditions de délais et de coûts dans le respect du code des marchés publics. Veille à la gestion économique du

fonctionnement des services techniques et à la continuité du service au public. Veille à la sécurité des usagers, des agents et des

intervenants extérieurs vis-à-vis de l'ensemble des risques incendie, hygiène, sûreté... Relations avec les autres services internes et

externes, élus : - Participe aux réunions de coordination du pôle technique tous les lundis matin - Participe aux réunions régulières

avec le bureau d'études - Organise la communication avec les services liés aux usagers sur l'occupation (durée, modalités, planning et

conditions) des bâtiments - Assiste les services et les élus sur tous les sujets liés à la sécurité, l'accès, l'accessibilité et la maintenance,

rénovation du patrimoine bâti communal (247 bâtiments)
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Missions ou activités Activités et tâches principales : Coordination et encadrement des services et

partenaires impliqués dans l'entretien et la maintenance des bâtiments : - Encadre le personnel dédié à l'entretien et la maintenance

des bâtis et espaces publics (12 agents répartis en 4 équipes sur 3 quartiers/lieux d'embauche, sous l'autorité de leur chef d'équipe) -

Assure le lien fonctionnel régulier avec le gestionnaire du patrimoine bâti ainsi que le chargé d'opération de construction de

bâtiments (bureau d'études) - Surveille et encadre l'intervention des entreprises extérieures (qualité et sécurité des travaux) -

Communique en " temps réel " avec les usagers des bâtiments, au travers de leur représentant dans les services et les élus (sport,

culture, associations, scolaire et périscolaire...) ainsi qu'avec les personnels dédiés au nettoiement - Supervise et participe à

l'astreinte sur les bâtiments communaux Mise en œuvre des orientations stratégiques dans l'entretien et la maintenance des

bâtiments : - Assure la bonne réalisation des travaux de mise en sécurité des bâtiments publics (incendie, sécurité, salubrité) - Tient à

jour les différents registres de sécurité, accessibilité - Tient à jour la base de données sur les bâtiments - Veille à l'application et à

l'entretien des systèmes de chauffage, refroidissement et ventilation - Participe à concevoir et mettre en œuvre le plan de

rénovation énergétique du patrimoine - Met en place avec le service achat les contrats et marchés de maintenance et s'assure de

leur bon déroulement - Veille à l'accessibilité des ERP - Participe à la définition et l'application de l'optimisation du patrimoine bâti et

de son utilisation Management du service : - Suit en lien avec les services administratifs les : * engagements, marchés, contrats,

factures, * saisie des heures travaillées, * classement des dossiers, * compte-rendu, courriers, * bons de livraison et contrôle

conformité, * gestion des fournitures, stocks et matériels, * rapport d'activité du service - Elabore, suit et communique les plannings

des équipes - Surveille et contrôle le travail des équipes - Optimise l'utilisation des véhicules, les déplacements et les moyens

(fournitures et matériels) - Supervise et participe à l'astreinte semaine - Gestion des crédits de fonctionnement alloués au service

Profil recherché Permis B exigé Compétences requises : Connaissances : - Conduite de projets

et de chantiers ; - Notion de coût global et d'économie d'énergie ; - Stratégie de gestion patrimoniale, de maintenance préventive et

curative ; - Règles marchés publics et comptabilité, prépa dossiers subventions, connaissances des relations inter administrations ;

Savoir-faire : - Organisation et planification des équipes et chantiers ; - Management des équipes, motivation autour d'objectifs

communs ; Savoir-être : - Posture d'encadrement d'agents de terrain, relationnel intra et inter services ; - Capacité à la pédagogie

dans le pilotage des équipes et le relationnel aux élus et usagers ; - Fermeté et souplesse dans les relations hiérarchiques - Respect et

cohérence de la ligne d'encadrement

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/01/2022

Date debut de publicité 17/06/2021

Date fin de publicité 16/08/2021

Date limite de candidature 16/08/2021

Informations complémentaires Candidature (lettre de motivation + cv + dernier arrêté de situation indiciaire

pour les agents titulaires) à envoyer soit par voie postale à Monsieur Le Maire Commune de Beaupréau en Mauges Rue Robert

Schuman Beaupréau 49600 BEAUPREAU EN MAUGES soit par courriel à n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Département Maine-et-Loire

Code postal 49600

Ville BEAUPREAU EN MAUGES

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Adresse du lieu de travail Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau

Code Postal du lieu de travail 49600

Ville du lieu de travail BEAUPREAU EN MAUGES

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0
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Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 17/06/2021

Date de la 1ère transmission 17/06/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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