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Contexte : Sous l'autorité du chef de service du service interventions de proximité (SIP), et en 
lien avec les techniciens des unités travaux et les agents de l’unité contact de la Direction de 
l’Immobilier Municipal (DIM), vous complétez l’équipe pour prendre en charge le pilotage de 
travaux simples réalisés par des entreprises. 
Votre mission principale est le pilotage d’interventions dans les domaines de l’étanchéité à 
l’eau des toitures, de l’entretien des toitures, des descentes d’eaux pluviales et gouttières et 
de tous travaux d’urgences connexes. Ceci répond à un enjeu prioritaire en termes de 
préservation du patrimoine bâti de la Ville. 
Vous avez également en charge la qualification des interventions nécessaires à un désordre 
constaté par l’astreinte bâtiment le soir ou les WE (dégâts suite intrusion, dégradations suite 
vandalisme….), et à leur orientation vers le bon dispositif pour déclencher une prise en charge 
curative rapide. 
Vous pourrez être sollicité ponctuellement pour piloter des interventions « périphériques » 
aux bâtiments comme  par exemple, l’enlèvement d’encombrants ou le nettoyage de locaux 
vacants avant travaux, la désinsectisation, …  
Vous agissez dans le cadre des marchés à bons de commande tous corps d’état mis en place 
par la Direction de l’Immobilier Municipal (DIM), et des contrats de maintenance régulière. 
Vous veillez à solliciter des entreprises d’insertion ou à vocation sociale, quand cela est 
possible. 
Vous travaillez transversalement en lien avec les techniciens responsables des unités travaux 
(régie du SIP), l’unité contact de la DIM qui réceptionne quotidiennement des demandes de 
dépannages ou de travaux d’amélioration sur les bâtiments communaux, et les autres services 
de la DIM (service Patrimoine et Utilisateurs et Service Travaux Bâtiments notamment). 
 
 

Missions 
« Sur la base d’une liste que la direction vous fournira, contactez les entreprises compétentes, organiser un 
rendez-vous sur site, et faire établir un devis ; 
« Analyser le devis, et en lien avec les techniciens des unités travaux et l’unité contact de la DIM, planifier 
l’intervention de l’entreprise ; Faire procéder à l’engagement financier ; 
« Piloter l’intervention de l’entreprise et vérifier sa bonne exécution, en veillant en amont à prendre toutes les 
précautions utiles à la sécurisation (plan de prévention, occupation de voirie éventuelle, prévenance des 
occupants….) ; 
« Prévenir l’unité contact de la DIM une fois l’intervention réalisée, qui en informera le demandeur ; 
« Contribuer au circuit de  validation conduisant au règlement de la facture ; 
« Pour la gestion des désordres signalés par l’astreinte, vous rendre sur site ou établir le contact avec le cadre 
et/ou l’agent d’astreinte pour orienter l’intervention sur le dispositif ou le service capable de la prendre en 
charge. 

 
Les services de la DIM, et singulièrement le SIP, venant de se réorganiser, les missions dévolues à ce 
poste pourraient être amenées à évoluer. 
 

Profil 
« Maîtrise des outils bureautiques et connaissance du système d'information "GIMA", 
« Sens de la communication, de l'écoute, et capacité à travailler en groupe sur le mode participatif, y compris de 
manière « transversale avec d’autres services de la Direction ou de la Ville,  
« Capacité à rendre compte 
« Force de propositions et d'initiative au sein du service, 
« Esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation. 
 
Conditions de travail (susceptibles d’évoluer) 
« 35 heures sur 5 jours ou 4.5 jours 



« Horaires de travail : Horaire variable  
« Lieu : Balzac 
 

 
 

 


