RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

———

La Ville de Belfort soucieuse de valoriser son patrimoine
immobilier recrute pour la direction du Patrimoine Bâti, de
l’Espace Public et des Mobilités
Un Technicien de Maintenance Bâtiments (h/f)
A temps complet
(cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux)
Mission
Responsable d’un secteur géographique, vous assurez la pérennité technique, fonctionnelle et
réglementaire du patrimoine tant au niveau du contrôle, de la planification, des études que du suivi
des travaux.
Autonome et organisé(e) vous assurez :
-

Des études de faisabilité
La conduite d’opérations et la rédaction des documents pour la passation des marchés ou des
délibérations
La réception des travaux, contrôles des pièces relatives à l’exécution du chantier et des
dossiers de sécurité bâtiments
L’élaboration des plans de maintenance pluriannuels
Une veille technique et réglementaire

Professionnel du bâtiment, vous êtes référent de la Ville pour les utilisateurs des bâtiments
(rôle de médiateur et de conseil) et vous venez en soutien technique dans le cadre des procédures
juridiques sur le patrimoine (contentieux, …), vos connaissances de la réglementation incendie
dans les ERP sont appréciées.
Doté (e) de qualités relationnelles, elles facilitent le lien avec les autres services de la
Collectivité, et les différents interlocuteurs (SDIS, Commission Communale d’Accessibilité, les
bureaux d’études, les entreprises, etc…)
Vous suivez les opérations dont vous êtes maître d’œuvre (délais, budget, exécution des marchés)
et assurez la passation des commandes, le règlement des factures après réception des travaux en
respectant les échéances administratives
De formation Bac +2 filière technique spécialisée dans le BTP, vous êtes à l’aise avec l’outil
informatique vous assurez la mise à jour des outils informatiques de gestion du patrimoine et
gestion des projets.
Votre aptitude à l’analyse des pièces techniques, à la synthèse et à la rédaction sont des atouts
pour mener à bien votre mission.
De plus votre sens du travail en équipe, votre capacité d’anticipation, de gestion des urgences et
votre disponibilité sont des qualités essentielles pour intégrer le service.
Les candidatures accompagnées d’un curriculum-vitae détaillé devront être adressées à Monsieur
le Député-Maire - Direction des Ressources Humaines - Hôtel de Ville et de la Communauté
d’Agglomération - Place d’Armes - 90020 BELFORT CEDEX ou par mail recrutements@agglobelfort.fr avant le 26 juillet 2017.
Belfort, le 12 juin 2017
Damien MESLOT
Député-Maire
Destinataires :
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