
ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES/ RESPONSABLE 
DU SERVICE BATIMENT 

Description du poste : 

Cadre d'emploi: Technicien confirmé  
Grade : Catégorie B 

Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous serez chargé de la direction, de 
la coordination, et de l'animation de l'ensemble du service Bâtiment et des régies 
bâtiment, fêtes et cérémonies.  
 
Missions : 

- Remplacer le DST en cas d’absence  
- Management et coordination des activités de la régie bâtiment, fêtes et cérémonies en 
relation avec le responsable de la régie 
- Supervision de l'activité du service, pilotage et suivi 
- Planification, coordination et suivi des principaux travaux d’investissement 
- Programmation annuelle et pluriannuelle des travaux de fonctionnement et 
d'investissement  
- Supervision des travaux neufs et d’entretien du patrimoine bâti de la collectivité réalisés 
par les entreprises et les agents 
- Vérification de la conformité des travaux effectués par les entreprises et rédaction des 
comptes rendus de suivi d’activités 
- Développement d’une stratégie de protection des bâtiments contre l'intrusion et la 
malveillance  
- Gestion et coordination des contrats 
- Gestion budgétaire et administrative des activités 
- Suivi et gestion des protocoles manifestations 
- Elaboration des C.C.T.P. et suivi des procédures de marchés publics en collaboration avec 
le service marchés publics 
- Mise en œuvre des règles de sécurité des bâtiments et ERP 
- Suivi et gestion des commissions de sécurités 
- Mise en place de l’Ad’Ap, l’accessibilité PMR dans les bâtiments 

 
Poste à pourvoir : dès que possible 
Emploi permanent à temps complet 

Moyens matériels :  

Téléphone portable et Véhicule de service en Pool 

Profil du candidat : 
 
- Expérience sur un poste similaire exigée 
- Connaissances techniques indispensables 
- Connaissances des normes et conventions graphiques 
- Outils et techniques de planification de chantiers  
- Sens de l'organisation et aptitude à l'encadrement d'équipe et au management 
participatif  
- Qualité rédactionnelle  
- Connaissance des normes de sécurité et d’accessibilités  
- Maîtrise de l'outil informatique 
- Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 
- Cadre de terrain  
- Dynamisme, rigueur, esprit d'initiative et disponibilité 



Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + COS  
Temps de travail hebdomadaire de 37h30 (RTT)


