
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE RÉSILIENTE
DIRECTION IMMOBILIER MUNICIPAL 
SERVICE PATRIMOINE & UTILISATEURS

Catégorie : B
Cadre d’emploi : Technicien
Fonctions : Technicien-ne gestion réglementaire et technique

IFSE niveau : 6 bis (370€ / prime mensuelle)

Référence à rappeler : PROL-IE-3802
Date limite d'envoi des candidatures : Dimanche 25 juillet 2021

Contexte :Sous l’autorité du responsable de l’Unité Appui Réglementaire et Technique, vous suivez et vérifiez les
différents contrôles réglementaires du patrimoine bâti de la Ville et du CCAS. Vous assistez à l’exploitation des
bâtiments en assurant la mise en œuvre d’actions techniques transversales (particulièrement la maintenance et
le contrôle des ascenseurs, des alarmes intrusions des extincteurs…).
Vous contribuez à la satisfaction des utilisateurs portés par la Direction de l’Immobilier Municipal. Vous veillez à
la réactivité et la qualité du service rendu (exemple : équipements du CCAS).

Missions
»Organiser la programmation des contrôles périodiques obligatoires et travaux de maintenance en assurant la 

communication auprès des utilisateurs et des différents interlocuteurs
»Assurer  le  suivi  technique  (vérification  des  visites  et  des  entretiens  obligatoires)  et  financier  (facturation…)  des

contrôles réglementaires
»Participer à la mise en œuvre des actions nécessaires au respect de la réglementation incendie (en vue des 

commissions de sécurité) et d’accessibilité dans les ERP
»Assurer un rôle de conseil et d’expertise auprès de l’Unité Patrimoine dans la mise en conformité et le suivi technique 

des équipements
»Vérifier l'application des différentes réglementations et suivre leur évolution
»Veiller à la mise en œuvre d’actions techniques transversales en matière d’exploitation et de de maintenance des 

équipements, et proposer des actions correctives
»Participer à la rédaction des marchés de contrôle réglementaire et de maintenance en collaboration avec le service

Administration Générale

Profil
»Capacité d’autonomie et travail en équipe
»Bonne connaissance des différentes techniques et réglementations de la construction
»Capacité de dialogue et d’écoute avec les services utilisateurs et les occupants des bâtiments publics
»Maîtrise des outils bureautiques et connaissance du système d’information Gima
»Esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation.
»Force de propositions et d'initiative au sein du service
»Vous êtes positionné comme relai assistant de prévention

Expérience professionnelle et formation demandées
»3 ans d'expérience minimum dans le domaine du bâtiment
» niveau requis : bac + 2 (BTS bâtiments ou équivalent)

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Stéphane SEVENIER,
Responsable de l’Unité Appui Réglementaire et Technique, Tél : 04 56 80 43 09

                                          


