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Employeur MAIRIE DE FONDETTES
Commune, FONDETTES, Indre-et-Loire (37)

Site web: http://www.fondettes.fr

Service

Grade(s) Technicien principal de 1ère classe

Technicien principal de 2ème classe

Technicien

Famille de métiers Patrimoine bâti

Missions Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques, vous assurerez la responsabilité du suivi du

Service Bâtiments et serez l'interlocuteur privilégié de l'Adjoint aux Bâtiments et des responsables des services de la Mairie.

MISSIONS :

Encadrement :

- Encadrer 3 personnes : un technicien, un dessinateur et le responsable des travaux en régie

- Analyser et prioriser les demandes d'intervention dans les bâtiments

- Gérer les congés et effectuer les évaluations professionnelles

Budget :

- Élaboration et suivi des budgets d'investissement annuels et pluriannuels et du budget de fonctionnement du service

(programmes de travaux effectués en régie ou confiés aux entreprises, acquisition du mobilier, du matériel)

- Suivi des dossiers de demandes de subventions en lien avec le service des finances (au titre de la DETR, auprès de la

Métropole, du Conseil départemental, auprès de l'ADEME, etc.)

Grands Projets :

- Élaboration des dossiers d'appel d'offres et de consultation avec l'appui de la cellule marché. Analyse des offres et

réalisation des opérations de négociation avec les entreprises. Préparation du rapport. Suivi des avenants. Assurer

également la préparation des ordres de services d'arrêts reprises des travaux

- Suivi et conduite des chantiers (rédaction des comptes rendus de chantier)

- Établissement des contrats de travaux

- Contrôle des factures et situation de travaux

- Proposition de réception des ouvrages

Divers :

- Préparer, participer, rédiger les comptes rendus des commissions municipales et des Comités Bâtiments

- Préparer les délibérations du Conseil Municipal pour les questions relevant de la compétence du service

- Assurer le suivi des ERP, des registres et des PPMS

- Participation aux astreintes

Profil du candidat Grande rigueur, sens de l'organisation et de la planification

Autonomie dans l'organisation du travail dans le respect des délais réglementaires

Maîtrise des outils et des logiciels bureautiques et informatiques

Expérience dans le domaine du BTP et de la conduite d'opération (ou chargé d'affaires)

Disponibilité

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/04/2021

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV, photo et lettre de motivation ainsi que la photocopie du dernier arrêté de situation administrative et les trois

derniers entretiens professionnels à :

Monsieur le Maire

35 Rue Eugène Gouin

CS 60018

37230 FONDETTES

Tél. : 02.47.88.11.46

ou par mail à ressourceshumaines@fondettes.fr


