
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY (29 communes – 24 500 habitants) 

 

RECRUTE  

 

UN TECHNICIEN BATIMENTS A TEMPS COMPLET – CADRE B – FILIERE TECHNIQUE 

 

POSTE A POURVOIR AU 1ER OCTOBRE 2017 

 

 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service Environnement-Technique, l’agent aura pour 

missions : 

 

- Mise en œuvre et suivi des opérations de maintenance préventive et corrective sur les bâtiments 

auprès des prestataires externes 

- Assurer directement les interventions d'urgence et les travaux de maintenance de 1er niveau 

(électricité, plomberie, menuiserie, serrurerie...,) 

- Gérer la sécurité des bâtiments notamment les ERP -  tenir les registres de sécurité 

- Suivre les travaux de mise en conformité pour l'accessibilité 

- Créer et suivre des fiches d'entretien et des procédures pour les différents bâtiments 

- Produire des tableaux de bord de suivi des bâtiments et de la flotte automobile 

- Suivre les fournitures en petit équipement, fournitures techniques et d’hygiène 

- Rédiger les pièces des marchés publics relatifs aux bâtiments et à la voirie, notamment les CCTP 

- Manager les équipes techniques en charge de l'entretien du patrimoine et des espaces verts  

- Polyvalence sur l’ensemble du service Environnement-Technique dans le cadre de la continuité de 

service 
 

 

Profil demandé : 

 

- de formation de type DUT, BTS bâtiments, vous disposez de bonnes connaissances techniques et 

réglementaires, notamment celles relatives à la construction, l’hygiène, la sécurité, et l’accessibilité 

des ERP 

- rigueur, autonomie, disponibilité et aptitude à l’encadrement 

- aisances rédactionnelles 

- qualités relationnelles et esprit d’équipe 

- expérience sur un poste similaire appréciée 

- permis B exigé 

 

Lieu de travail : Les Aix d’Angillon 

 

Candidature avec CV et lettre de motivation à adresser, au plus tard le 8 septembre 2017, à Monsieur 

le Président de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry – BP 70021 – 18220 LES AIX 

D’ANGILLON – ou par mail à cecile.durreau@terresduhautberry.fr 

 


