81 communes 115 000 habitants
à 45 min de Paris
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
Sous la Direction du Patrimoine Bâti et Moyens Généraux
UN (E )de
GESTIONNAIRE
DE LA
SECURITE
DES BATIMENTS
ET DES REGLES
(H/F) ERP
Temps
travail
: 39
h 00
/ semaine
- Astreinte
"Etablissements Recevant du Public" et ERT "Etablissements Recevant des Travailleurs"
Télétravail
mis
en/ Adjoint
place
par
lamaîtrise
collectivité
Cadre d’emploi : Technicien
territorial
technique,
Agent de
- Catégories B ou C+
TITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OU CONTRACTUEL (CDD de 36 mois pour les non titulaires) - Localité : DREUX
Assurer la fonction de gestionnaire
et mainteneur
du patrimoine
bâti de l'Agglomération
danscadre
le domaine de d’emploi
la sécurité
Rémunération
: selon
la grille
indiciaire
du
desettechniciens
territoriaux
ou adjoints techniques
* Réaliser
établir les bilans sur les exercices
de sécurité et
d'évacuation, suivre les contrôles, l'entretien, la maintenance, la
réparation,
le remplacement
et/ou la transformation des
(+ équipements
régime
indemnitaire)
- véhicule de service à disposition
et dispositifs de sécurité incendie
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

* Etre référent Assistant de Prévention pour la Direction du
Patrimoine Bâti et des Moyens Généraux
* Assurer la vérification des devis, des factures en conformité avec
les marchés et les contrats
* Organiser, préparer, participer aux commissions de sécurité des
bâtiments concernés de l'Agglomération
* Organiser, monter et piloter les diagnostics normatifs et
réglementaires en SSI, électricité, gaz, accessibilité, ascenseurs,
amiante, plomb...
* Préparer, exécuter les marchés publics : SSI, contrôles normatifs
et réglementaires dédiés aux prestataires et aux marchés
spécifiques de fournitures et de services, aux marchés de travaux :
en assurer l'analyse, les rapports en CAO pour les attributions de
marchés et accords cadres
* Elaborer et exécuter le budget de fonctionnement et
d'investissement de la cellule
* Assurer les interventions, leurs suivis, les signalétiques
spécifiques
* Piloter la commission intercommunale d'Accessibilité
* Organiser, assurer en partie ou totalement, la formation des
Directeurs et de leurs personnels aux règles SSI et manipulation
des extincteurs, préparer le DUERP, le mettre à jour

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

PROFIL

Connaissance des collectivités territoriales
SSIAP 1 obligatoire et SSIAP 2 serait un plus
Formateur en première intervention et évacuation :
expérience recommandée
Habilitation électrique obligatoire BR
Bon esprit d'équipe, d'analyse et de synthèse
Bon relationnel et bon rédactionnel
Faire preuve de discrétion et d'adaptabilité
Etre force de proposition - profil expert

POSTE

Sous la Direction du Patrimoine Bâti et Moyens Généraux
Temps de travail : 39 h 00 / semaine - Astreinte
Télétravail mis en place par la collectivité
Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi
des techniciens territoriaux ou adjoints techniques
(+ régime indemnitaire) - véhicule de service à disposition
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS
TARD LE 30 AVRIL 2021
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

