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
(H/F): DU
TRAVAUX DE RENOVATION,
DE LA REHABILITATION
Temps
travail
39PATRIMOINE,
h 00 /DESsemaine
: 25 jours
de CA etET 23
DES FLUIDES
jours de RTT
- Astreinte
d'encadrement
Cadre d’emploi
: Technicien territorial
- Catégorie B
TITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OU CONTRACTUEL (CDD de 36 mois pour les non titulaires) - Localité : DREUX
Vous aurez la responsabilité
de la construction,au
de la réhabilitation,
de la la
rénovation
et des gros travaux
Télétravail
organisé
sein de
collectivité
Rémunération
: selon
ladesgrille
* Piloter des interventions de grosses
réparations,
travaux de indiciaire du cadre d’emploi
réhabilitation, rénovation et de réaménagement dans le respect
des
règles techniciens
de sécurité des chantiers
des
territoriaux (+ régime indemnitaire)
* Assurer le montage des marchés, les exécuter et aider à la mise
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

en place de la cellule Régie bâtiment, de maintenance préventive
et corrective et marchés de fournitures (électricité, plomberie...)
* Etablir les diagnostics du patrimoine nécessaires à la
programmation pluriannuelle des travaux d'investissement et de
maintenance préventive
* Créer, gérer des bases de données inhérentes aux diagnostics
réalisés
* Assurer la gestion des fluides et des marchés avec le bureau
d'études
* Communiquer, organiser, coordonner les besoins des
responsables d'équipements
* Assurer le suivi administratif, financier des opérations dont vous
avez la charge (devis, factures en relation avec les marchés ou hors
marchés)
* Participer à l'élaboration et à l'exécution budgétaire
* Assurer les contrôles d'hygiène et de sécurité
* Assurer une mission d'expertise, diagnostic fonctionnel et
pathologique des bâtiments
* Travailler en lien étroit avec le Technicien sécurité
* Établir le bilan annuel des travaux dans le cadre du plan de
gestion pluriannuel de la Direction
* Créer et mettre à jour la base de données, rédiger, formaliser
tout document en lien avec votre activité et celle de la direction

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

PROFIL

Technicien (ne) confirmé (e) dans les métiers du bâtiment
Connaissances en gestion patrimoniale
Maîtrise de la réglementation ERP ERT toutes catégories
Maîtrise du code des marchés publics
Possédez un esprit de synthèse, d'analyse, d'initiatives
Avoir un bon relationnel, être à l'écoute
Etre force de proposition et ouvert au dialogue
Déplacements fréquents sur le territoire de l'Agglo
Assure le remplacement du responsable patrimoine bâti

POSTE

Sous la Direction du Patrimoine Bâti et Moyens Généraux
Temps de travail : 39 h 00 / semaine : 25 jours de CA et 23
jours de RTT - Astreinte d'encadrement
Télétravail organisé au sein de la collectivité
Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi
des techniciens territoriaux (+ régime indemnitaire)
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS
TARD LE 10 mai 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

