APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un Technicien SVP bâtiments (H/F)
pour sa direction entretien-maintenance-logistique

LE POSTE

– Réf BTH/2017/160/CEC/TECSVPBAT

AFFECTATION

Vous intégrez le Pôle Technique de Cherbourg en Cotentin.
Son parc immobilier représente 550 000 m² comportant notamment 5 piscines, 50 écoles, 50
gymnases et 50 établissements culturels, 11 églises, 10 crèches et des équipements industriels
comme des stations d’épuration, usine des eaux.
Vous rejoignez la direction entretien-maintenance-logistique. Au sein du service Gestion
Technique du Patrimoine, vous rédigez et suivez les marchés ou bons de commande pour la
ville de Cherbourg en Cotentin et la communauté d’agglomération.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef de service gestion technique du patrimoine
1.

Cadre général :
• Vous rédigez des CCATP et des bons de commande en fonction de la réglementation au
profit de Cherbourg en Cotentin et la Communauté d’Agglomération,
• Vous effectuez le suivi des marchés de maintenance et de contrôles périodiques.

MISSIONS

2.

Autres :
•
•
•
•
•

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Vous participez au traitement des demandes de dépannage.
Vous secondez le chef de service dans le cadre du suivi technique des commissions
de sécurité.
Vous participez à l’élaboration du budget du service.
Vous participez à la connaissance du patrimoine de Cherbourg en Cotentin.
Vous participez à la mise à jour du répertoire des bâtiments de la collectivité.

Déplacements fréquents
Temps complet
Ancienne mairie de la Butte

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise par mutation, détachement
ou inscription sur liste d’aptitude
BTS dans le domaine du bâtiment exigé
Vous connaissez le cadre réglementaire de la Fonction Publique Territoriale et l’environnement
institutionnel.
Vous connaissez la réglementation technique et normative du bâtiment.
Vous maîtrisez les techniques de management et de gestion de projet.
Vous savez élaborer des cahiers des charges et maîtrisez l’outil informatique.
Vous disposez de bonnes aptitudes à travailler en équipe – Vous savez faire preuve de rigueur – Vous
êtes organisé, disponible et êtes force de proposition.
Permis B exigé

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Benoît LELANDAIS – Chef de service - 02 33 87 88 76

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 15 et le 19 janvier 2018

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 8 décembre 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

