Ville de Lunel
HERAULT
26 000 habitants
recrute
un
Responsable du Pôle Entretien Bâtiments
Catégorie B
(par voie statutaire ou à défaut contractuelle)
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques et du Responsable du service Patrimoine / Bâtiments,
vous serez chargé d’assurer le suivi et la maintenance des bâtiments communaux. A ce titre, vous
coordonnerez les activités du Pôle Entretien Bâtiments qui regroupe les différents ateliers (maintenance,
serrurerie, menuiserie, maçonnerie, peinture, électricité et plomberie).
Missions principales :











Assurer la mise en œuvre et le contrôle des travaux dans le respect des délais et des coûts,
Assurer la traçabilité des actions menées dans les différents bâtiments communaux,
Proposer à la direction, en conformité avec les besoins et les orientations communales, les projets
prioritaires en matière de travaux de maintenance et d'entretien des bâtiments,
Élaboration et suivi du budget et des dépenses affectées au pôle entretien bâtiments,
Rédiger, analyser et suivre les marchés de fournitures liés à l'entretien des bâtiments,
Faire établir des devis de travaux de maintenance et de remplacement et assurer le suivi de certaines
interventions des entreprises en accords-cadres,
Assurer la gestion du personnel des différentes équipes : tenue et suivi des entretiens annuels,
régulation des dysfonctionnements et conflits éventuels, suivi de la formation technique des 15
agents du pôle, assistance technique,
Répartir, coordonner, contrôler le travail des équipes,
Veiller à l'application des normes et dispositifs d'hygiène et de sécurité au travail dans les activités
quotidiennes des agents placés sous sa responsabilité.

Compétences requises :
-

Titulaire d’un BTS bâtiment ou BTS études et économie de la construction, vous justifiez d’une
expérience similaire avec de bonnes connaissances techniques tous corps d'état,
Bonne maîtrise des normes et de la réglementation en vigueur dans les ERP,
Rigueur et disponibilité,
Connaissance des processus liés aux marchés publics et aux finances publiques,
Maîtrise de l’outil informatique,
Permis B obligatoire.

Poste à temps complet, à pourvoir rapidement
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Candidature (lettre manuscrite et CV) à adresser avant le 28 juin 2019 à M. le Maire - Service des
Ressources Humaines - 240 avenue Victor Hugo - CS 30403 - 34403 LUNEL cedex ou à l'adresse suivante :
recrutements@ville-lunel.fr
La fiche de poste est consultable sur le site de la Ville : www.lunel.com

