MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Adjoint au responsable du service bâtiment H/F
Poste à temps complet
A pourvoir à compter du 1er octobre 2019
Catégorie C - Cadre d’emplois des Adjoints techniques
Vous assurez l'encadrement des interventions sur le patrimoine bâti de Mayenne
Communauté, de la ville de Mayenne et du CCAS pour les corps de métiers fluides : électricité,
chauffage, gaz, plomberie et climatisation. Vous garantissez la sécurité du personnel et des
usagers vis-à-vis des travaux réalisés.
Dans le cadre d’une réorganisation future, vos missions peuvent être amenées à évoluer.
Missions
Gestion des interventions techniques sur les corps d'état fluides réalisées par le service
bâtiment (en régie):
Recenser et organiser des demandes d'intervention curatives émanant des gestionnaires de
bâtiment (tels que le responsables des affaires scolaires, sportive...)
Planifier des interventions préventives et des interventions pour les manifestations,
Définir les besoins en matériels ou équipements (cahier des charges...),
Réaliser les devis et le chiffrage des travaux d'entretien et des interventions,
Evaluer les contraintes et difficultés techniques,
Assurer les commandes et approvisionnements des chantiers en matériels et matériaux,
Guider et contrôler l'exécution des travaux et leur conformité aux normes et aux règles de l'art,
Evaluer la conformité de la réalisation des travaux
Coordination et encadrement des équipes fluide de la régie (électricien, plombier, chauffagiste,
et électrotechnicien du centre aquatique)
Coordonner et contrôler les interventions des équipes,
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité (contrôle des habilitations, des EPI),
Evaluer les agents du service,
Participer aux contrôles périodiques obligatoires par des prestataires privés,
Gérer le temps de travail des agents et leurs congés annuels
Gestion administrative et financière
Chiffrer le coût des interventions,
Réaliser l'engagement des dépenses auprès du service comptabilité,
Contrôler les factures
En l'absence du responsable, vous être chargé de son intérim pour tous les corps d'état. En
cas d'urgence, vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain.

Spécificité du poste
Participation à l'astreinte de décision technique (1 semaine sur 8)
Gestion des demandes émises par plusieurs demandeurs (scolaires, sports, autres ...)
Aléas des intempéries
Parc de 150 bâtiments dont un centre aquatique
Diplômes/expériences
CAP/BEP dans le domaine de l'électricité, électrotechnique, chauffage
Expérience souhaitée dans des fonctions similaires
Profil
Connaissance des différents corps de métiers du bâtiment, et plus particulièrement dans les
domaines de l'électricité, la plomberie, l'électrotechnique, le pilotage et la gestion du chauffage
Pratique de l'informatique (bureautique : traitement de texte et tableur) mais aussi des logiciels
métiers (finances)
Connaissance de la conduite de chantiers
Savoir encadrer une équipe
Savoir rendre compte.
Savoir coordonner, planifier et communiquer
Gestion de l'urgence et des priorités
Adaptabilité
Permis B exigé
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 25 septembre 2019 à : Monsieur le Président de
Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

