
 

Recrute  

Un responsable du service bâtiments – voirie  
Cadre d’emploi des agents de maitrise ou techniciens territoriaux 

 
Sous le DST, vous participez à la passation de marchés publics et assurez le suivi des opérations de maintenance des 
bâtiments et de voiries. 
 
MISSIONS : 
Elaborer les pièces techniques de marchés publics portant sur la réhabilitation de bâtiments communaux ou de voirie, 
Rédiger des rapports d'analyse d’offres de marchés publics, 
Encadrer les équipes de maintenance bâtiments, voirie et l’équipe d’agents d’entretien des locaux (13agents), 
Planifier les tâches des équipes et s'assurer de la qualité des services faits 
Coordonner les interventions du chantier d’insertion en lien avec l’encadrant de proximité 
Veiller au bon état des bâtiments, de leurs équipements et de leur propreté, avec le suivi des contrôles ERP 
Participer à la projection d’un plan pluriannuel d’investissement d’entretien des bâtiments, 
Assurez le suivi des travaux des entreprises en intervention pour le compte de la commune 
Etablir les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages à exécuter dans le cadre de maîtrise d'oeuvre interne 
de travaux et au suivi de leur exécution, 
Représenter le maître d'ouvrage (Ville) auprès des intervenants extérieurs : maîtres d'oeuvre, entreprises de travaux, 
bureaux de contrôle, architectes, utilisateurs, habitants.  
Garantir le respect des plannings et des objectifs de coûts des travaux en prestation externes, 
Suivi des DICT et autorisations de voirie avec le DST 
 
PROFIL RECHERCHE : 
Expérience confirmée sur un poste similaire 
Connaissance en Réseaux et Systèmes d’informations et des outils informatiques souhaitée 
Astreintes d’exploitation 
Permis VL obligatoire  
Fonctionnaire catégorie B ou C ; technicien territorial ou agent de maitrise 
 
POSTE A POURVOIR à compter du 15 juillet 2021 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime semestrielle + CNAS 

 
ADRESSER CANDIDATURE ET CV A 

Monsieur le Maire,  14 place de la mairie -  60340 SAINT LEU D’ESSERENT ou rh@saintleudesserent.fr 
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