
 

Ville de VALOGNES  (Manche)  
Chef-Lieu de Canton  

à 20 km de Cherbourg 
7140 habitants 

 

             RECRUTE  selon conditions statutaires  

 

 

UN TECHNICIEN SUPÉRIEUR  

(Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux)  

Responsable du service « Bâtiments communaux  

et assistance aux manifestations » 

 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible  
 

 

TECHNICIEN CONFIRME, VOUS ASSUREREZ LES MISSIONS RELATIVES A LA CONCEPTION ET 

AU SUIVI DES TRAVAUX POUR L’AMELIORATION, LA RENOVATION ET L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE 

IMMOBILIER. 
 

MISSIONS 
 
 

 RESPONSABLE DES TRAVAUX NEUFS : 
 Rédaction des descriptifs de travaux, montage des dossiers de consultation et suivi des 

procédures de marchés publics 

 Contrôle et suivi des travaux par entreprises et surveillance des chantiers jusqu’à la réception 
des ouvrages    

 Coordination et conduite des opérations confiées à des maîtres d’œuvres extérieurs 

 Pilotage et réalisation des chantiers concernant l’accessibilité et la mise aux normes des 
bâtiments communaux notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda du 
programme d’accessibilité programmée (AD’AP) 

 Suivi technique de la phase étude jusqu’au DCE, Ordonnancement, Pilotage de Chantier et 
suivi des missions de coordination SPS 

 Participation aux réunions techniques et aux commissions municipales et force de proposition 
 

 GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER : 
 Encadrement et gestion d’une équipe de 12 agents regroupant tous les métiers du bâtiment 
 Planification, suivi et coordination des travaux d’entretien et de maintenance dans les 

bâtiments communaux 

 Analyse des demandes de travaux, définition des priorités et mise en œuvre des interventions 
tous corps d’état 

 Elaboration de préconisations pour la réduction des consommations d’énergie (bâtiments et 
infrastructures) et mise en place de tableaux de bord pour le suivi 

 Participation aux Commissions de sécurité et suivi des contrôles annuels des équipements 
 

 ADMINISTRATION GESTION DU SERVICE : 
 Elaboration du programme annuel des opérations de maintenance et d’entretien dans les 

bâtiments communaux 

 Planification et coordination des chantiers réalisés en régie municipale 

 Coordination technique avec les Responsables d’Etablissements (technicien référent) 



 2 

 Mise en place de la logistique des manifestations  
 Elaboration du budget annuel et suivi d’exécution  
 Suivi et gestion des contrats de maintenance  
 Veille technique et réglementaire 
 
 

PROFIL 
 

 Diplôme de l’Enseignement supérieur -  BTS/DUT bâtiment tous corps d’état 
 Connaissance des marchés publics et de la réglementation des ERP 

 Maîtrise des techniques, des règlementations et des normes associées aux métiers du 
bâtiment 

 Connaissance appréciée dans l’utilisation des logiciels CAO/DAO 

 Expérience confirmée et connaissance technique dans la maintenance des bâtiments 

 Expérience dans la conduite et la gestion du personnel 
 Qualités d’organisation, sens relationnel et aptitude managériale 

 Capacités rédactionnelles, sens de l’initiative, motivation et disponibilité 
 Permis B indispensable 
 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION : 
 
- Emploi à temps complet  
- Rémunération selon conditions statutaires –  13ème mois - Oeuvres sociales - Chèques Déjeuner  

 
--------------- 

Adresser dossier de candidature (lettre manuscrite, CV, photo et copie des diplômes) 

à : Monsieur le Maire de Valognes - Hôtel de Ville  
 Place Général de Gaulle - 50700 - VALOGNES 

 

Date limite de réception des candidatures : 30 novembre 2018 

Renseignements sur le poste à pourvoir :  

Ronan LE BERRE -  Directeur des Services techniques  - tél  02.33.95.82.01 

Renseignements administratifs : Monique COUPPEY – Directrice des Ressources Humaines – tél : 02.33.95.82.00 

 


