A une heure de Paris et de la côte normande,

découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure,
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 675 communes et 23 cantons.
Plus d’ informations, contactez

Poste à pourvoir :

a

Madame Véronique JOUSSELIN, chargée
de recrutement au 02.32.31.93.39

Immédiatement

@

Adressez votre candidature à
veronique.jousselin@eure.fr

ou par courrier :

Technicien Bâtiment chargé de la maintenance du patrimoine
Pilote l'entretien, l'exploitation et la maintenance des biens immobiliers du département sur le portefeuille
bâtimentaire qui lui est affecté (portefeuille pouvant comprendre divers types de bâtiments : bâtiments
administratifs, collèges, centres d'intervention et de secours, centres d'exploitation routiers...). Programme,
organise et contrôle les travaux de l'ensemble des corps de métiers du bâtiment, suivant les directives

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources
Humaines 14, boulevard GeorgesChauvin CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Traiter les demandes d'intervention en maintenance curative (SOS Bâti /SOS Collèges/SOS SDIS)
Assurer l'ensemble des missions de maitrise d'œuvre des opérations de technicités courantes ( incluant la passation des marchés correspondants). Piloter les équipes de
Maitrise d'œuvre, les Bureaux contrôles, Coordinateur Sécurité , OPC pour les opérations externalisées.
Identifier, prioriser et proposer une planification des travaux de maintenance des équipements en portefeuille sur le secteur géographique d'affectation et collaborer à
l'établissement d'un plan pluriannuel de maintenance.
Elaborer les pièces techniques des marchés de travaux, de maintenance et de prestation de service. Assurer le report des données en cas de marché public globalisant
tous les secteurs géographiques et participer à la rédaction des marchés publics afférents.
Contrôler les travaux d'entretien ménager et suivre l'exécution des différents contrats de maintenance
Contribuer à renseigner la base de données patrimoniale et à sa mise a jour
Participer aux réunions du pôle Exploitation Maintenance et Expertise de la DPL et collaborer avec les différents autres techniciens (dont SDIS dans le cadre de la
collaboration renforcée) et avec les chefs de projet du pôle construction
Vérifier les contraintes réglementaires (hygiène, sécurité incendie, accessibilité, installations électriques, amiante, thermique) et accompagner techniquement les
principaux et les gestionnaires des collèges comme les responsables d'établissement dans le cadre des obligations de sécurité ( incendie et hygiène et sécurité sanitaire)
et notamment contrôler l'existence et la pertinence des contrats de maintenance obligatoires
Participer à l'astreinte sur le patrimoine immobilier du département
Les compétences :
Connaître de façon généraliste le domaine du bâtiment tout corps d'état - Maîtriser la pathologie du bâtiment pour intervenir sur les dysfonctionnements
Disposer des bases des procédures de la commande publique
Etre en capacité d'utiliser les outils informatiques : Excel, Outlook, Word, DAO, GAO
Connaître la réglementation ERP - Savoir mettre en œuvre les contrôles réglementaires du patrimoine bâti
Avoir la capacité de diriger des entreprises sur des chantiers de bâtiment
Savoir rendre compte et solliciter les arbitrages, proposer des priorités et en assurer le suivi.
Faire preuve d'anticipation et de réactivité - Etre force de propositions et de négociations, faire preuve de discernement et de diplomatie
Faire preuve de pragmatisme et savoir gérer le stress - Capacité rédactionnelle et d'esprit de synthèse
Savoir conseiller sur le plan technique et apporter l'aide et l'éclairage nécessaire au Responsable Technique et à la Responsable du pôle collèges
AVANTAGES :
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire attractif,
- Suivi personnalisé de votre carrière (plan de formation, mobilité interne),
- 50 jours de congés annuels (R.T.T. + CP)
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