Le Conseil départemental de la Mayenne
Recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction des infrastructures
-

Direction des bâtiments
-

service immobilier

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

1 technicien bâtiments (H/F)
Service recrutement et
accompagnement

MISSIONS
Sous la responsabilité du chef du service immobilier, vous serez chargé de la
gestion technique des bâtiments (collèges publics et bâtiments départementaux) et
notamment des principales missions suivantes :
• Gestionnaire des marchés pluriannuels (rédaction, mise en concurrence,
exécution administrative et technique) :
-

contrôles obligatoires et de vérifications techniques règlementaires
(électricité, gaz, systèmes de sécurité incendie, extincteurs, éclairage de
sécurité, ascenseurs et portails automatiques) ;

- maintenance préventive et corrective (équipements de sécurité incendie,
ouvertures automatisées) ;
- exploitation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
• Expert de la règlementation de la sécurité dans les établissements recevant
du public et référent pour les visites de la Commission de sécurité, traitement des
prescriptions.
Vous assurerez également au service études et travaux des missions de
conduite d’opérations en travaux neufs, restructurations, réhabilitations et grosses
réparations et participerez à l’astreinte téléphonique bâtiments.

PROFIL










Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 48
 02 43 66 53 95
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www.lamayenne.fr

cadre d'emplois des techniciens territoriaux,
maîtrise confirmée de l’environnement réglementaire et
administratif (marchés publics, règlement de sécurité dans les ERP),
expérience en maîtrise d’ouvrage publique,
connaissances souhaitées dans le domaine du bâtiment et des
techniques de la construction,
facultés d’anticipation, d’analyse et de hiérarchisation des problèmes
détectés,
capacités rédactionnelles exigées : rapports, notes de synthèse,
aptitude au travail en équipe, autonomie, rigueur et diplomatie,
maîtrise des logiciels bureautiques (traitement de texte, tableur,…),
permis de conduire.

Poste à pourvoir au 1er septembre 2017
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV et,
pour les fonctionnaires le dernier arrêté de situation administrative
avant le 11 août 2017 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

