
LA VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE 
(19 100 habitants - membre de la Communauté urbaine de Nantes Métropole)

Recrute

SON RESPONSABLE DU POLE BATIMENT (H/F)
(Cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Suite à une réorganisation menée en 2017, le service Patrimoine Immobilier, chargé de la gestion des bâtiments
communaux, est désormais organisé en trois pôles internes : le pôle «bâtiment» chargé de la gestion technique de
la partie clos-couvert et de l'aménagement intérieur des bâtiments ; le pôle «fluides énergies» chargé de la gestion
technique des installations de chauffage / ventilation / plomberie / électricité ; le pôle «ressources» chargé des
études, des marchés publics et du secrétariat du service.

Missions :

Placé  sous  l'autorité  du  responsable  du  service  Patrimoine  Immobilier,  vous  serez  chargé(e)  de  la  gestion
technique de la partie «clos, couvert et aménagement intérieur» des bâtiments communaux, avec les missions
suivantes : 

 Le pilotage et la coordination des chantiers des travaux d'investissement réalisés sur ces ouvrages, en lien
avec le bureau d'études du service, en respectant les règles de la commande publique et l'ensemble des
normes du bâtiment,

 L'organisation et le suivi des travaux réalisés en régie sur ces mêmes ouvrages,
 La passation et le suivi de l'exécution des marchés d'entretien et de réparation externalisés gérés par le

pôle,
 La gestion des Demandes d'Intervention émises sur l'application intranet et les relations avec les services

demandeurs,
 La mise en œuvre du programme pluriannuel de travaux de l'Agenda d'Accessibilité Programmé de la Ville

et la vérification du maintien de la conformité réglementaire des établissements aux règles d'accessibilité,
 Le management d'une équipe de 5 agents techniques, l'organisation et le suivi de leurs activités,
 La gestion des commandes et de l'approvisionnement des matériels et matériaux du pôle,
 La préparation et le suivi du budget de fonctionnement du pôle.

Profil :
– Formation niveau bac+2 dans le domaine du génie civil ou du bâtiment,
– Maîtrise des règles techniques du bâtiment tous corps d’état,
– Connaissance de la réglementation en sécurité et accessibilité handicapés des ERP,
– Connaissances des règles de marchés publics,
– Compétences managériales, qualités relationnelles et et sens du travail en équipe,
– Esprit de rigueur, de méthode et sens de l'organisation,
– Autonomie et esprit d'initiative,
– Expérience souhaitée sur un poste similaire ou sur des missions similaires.

Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois

Poste à pourvoir pour le 1er Novembre 2018

Merci d'adresser lettre de candidature + CV ainsi qu'une copie du dernier arrêté de situation administrative à :

Monsieur le Maire
Hôtel de ville - BP 4409 - 44244 La Chapelle sur Erdre cedex

ou svppersonnel@lachapellesurerdre.fr

avant le 5 septembre 2018


