Le Conseil départemental de la Mayenne
Recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction des infrastructures
-

Direction des bâtiments
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Agence technique départementale bâtiments
Un technicien ou une technicienne bâtiments

Service recrutement et
accompagnement

Eléments de contexte
Au sein de la Direction des infrastructures, la Direction des bâtiments a pour
missions de définir, piloter et coordonner l’ensemble des actions suivantes sur les
patrimoines bâtis du Département (27 collèges publics et tous les autres bâtiments
administratifs et spécialisés, agences et unités d’exploitation routière, sites historiques,
d’une surface globale de planchers de 220 000 m²) et du Service Départemental d’Incendie
et de Secours (47 centres d’incendie et de secours pour 30 000 m² de planchers) :





Travaux neufs, restructurations, réhabilitations, grosses réparations ;
Aménagements, maintenance, entretien des sites ;
Contrôles obligatoires et vérifications techniques réglementaires ;
Gestion immobilière, stratégie patrimoniale.

Elle intervient en qualités de maître d’œuvre, de conducteur d’opérations, de
gestionnaire de patrimoine ou avec ses propres équipes en régie suivant les activités et
réalisations.
Elle est composée de trois services, qui regroupent 38 collaborateurs :
 Le service études et travaux ;
 Le service immobilier ;
 L’agence technique départementale bâtiments.
Missions
Sous l’autorité du directeur des bâtiments et du chef de l’agence technique
départementale bâtiments, vous serez chargé de la fonction de la fonction de responsable
technique bâtiments.
Vos attributions et missions sont les suivantes :
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avoir le rôle de correspondant des établissements (collèges publics, autres
bâtiments départementaux, centres d’incendie et de secours) sur le secteur Sud du
Département ;



veiller à l’exécution du programme des travaux de maintenance de 1 er niveau et
d’aménagement (préparation, passation des commandes, planification, gestion
financière et comptable des opérations, réception des travaux) ;



effectuer la gestion des dépannages et imprévus pour le maintien permanent en état
d’usage et de fonctionnement des établissements ;



encadrer, organiser et contrôler des activités en régie confiées à l’équipe
d’agencement intérieur (4 collaborateurs) et à l’équipe d’agents de maintenance
des collèges du secteur (7 collaborateurs) ;



Conduire des prestations externalisées de réparations confiées aux entreprises
(programmation des interventions, direction de l’exécution) ;



Constituer et mise à jour du dossier de maintenance des bâtiments ;



Participer à l’astreinte téléphonique bâtiments.

Vous serez chargés également, pour le service études et travaux dans le cadre de
collaborations transversales interservices ponctuelles, de missions de maîtrise d’œuvre ou
de conduite d’opérations en travaux neufs, restructurations, réhabilitations et grosses
réparations.

Profil














cadre d'emplois des techniciens territoriaux,
maîtrise confirmée de l’environnement réglementaire et administratif des
collectivités territoriales (marchés publics, règlement de sécurité dans les
ERP, loi sur l’accessibilité),
expérience en maîtrise d’ouvrage publique,
formation supérieure en bâtiment (techniques de la construction, économie
de projet),
capacité à faire force de propositions (matériaux innovants, évolutions
techniques, environnement du travail),
aptitude à l’encadrement et à la coordination d’équipes,
facultés d’anticipation, d’analyse et de hiérarchisation des problèmes
détectés,
capacités rédactionnelles exigées : rapports, notes de synthèse,
aptitude au travail en équipe, autonomie, rigueur et diplomatie,
maîtrise des logiciels bureautiques (traitement de texte, tableur,…),
poste à temps complet,
permis de conduire.

Poste à pourvoir au 1er octobre 2018
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV et, pour les
fonctionnaires le dernier arrêté de situation administrative
avant le 10 août 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

