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Missions :   

 

Sous la responsabilité du directeur général des services vous 

coordonnerez les activités administratives, techniques et 

managériales du service bâtiment et mécanique (les services voirie et 

espaces verts sont transférés à la Métropole) 

 

Vous serez chargé de :  

 

• La mise en œuvre des projets importants (travaux neufs, 

réhabilitation et gros entretien) :  

 Elaborer les avant-projets et les dossiers de consultation 

pour les projets importants,  

 Elaborer et réaliser les consultations de marchés publics 

en procédure adaptée en partenariat avec le service des 

marchés publics (marchés de travaux, de prestation, de 

fourniture, renouvellement de contrat,  

 Piloter les opérations de travaux neufs et d’entretien,  

 Appliquer les procédures de conduite et de direction de 

chantier,  

 Contrôler l’application des règles de sécurité au travail, 

de sécurité incendie et d’accessibilité,  

 Assurer la conduite de chantier : contrôler le respect des 

coûts, de la qualité et des délais,  

 Piloter des groupes de travail avec les élus, 

 Assurer l’entretien préventif des bâtiments communaux et 

planifier les travaux et établir une programmation 

annuelle et pluriannuelle des travaux  

 Assurer le suivi budgétaire et financier (élaboration du 

budget du service, suivi de son exécution en lien avec le 

secrétariat comptable) 

 Assurer le suivi des indicateurs de reporting,  

 Etablir les rapports et notes induits par l’activité du 

service 

 

 

 

La Mairie de Chécy 

recrute  : 
 

UN RESPONSABLE DU SERVICE BATIMENTS 

(H/F) 

A temps complet 

Cadre d’emploi des techniciens 

territoriaux 

 

   
  
  

 
 

 

(en contrat à durée déterminée  

POUR UN REMPLACEMENT MATERNITE 
A COMPTER DU MOIS DE SEPTEMBRE 2010)   
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• La sécurité bâtiments et mise en œuvre de l’accessibilité des 

bâtiments 

 Gestion administrative et technique des dossiers 

d’accessibilité et de la commission de sécurité de 

bâtiments communaux   

 

• Du suivi de l’organisation des travaux en régie par les 

agents du service bâtiments et en lien avec l’adjoint du 

service chargé de la gestion de la régie bâtiments et de 

l’encadrement direct des agents :  

 Planification annuelle des travaux, suivi des chantiers,  

 Suivi et contrôle du travail réalisé 

 Elaboration des budgets et suivi  

 

• Du suivi des assurances liées aux bâtiments communaux :  

 Déclaration et suivi des sinistres dossiers d’assurance 

dommages-ouvrage  

 Suivi des dossiers de sinistres sur les bâtiments communaux  

 

• Du management du personnel :  

 Gestion des absences,   

 Evaluation de l’adjoint en charge de la régie, du chargé de 

mission et du secrétariat comptable du service  

 Gestion des conflits. 

 

Missions secondaires 

 Astreintes 

 

Profil souhaité :  

 

- Formation dans le domaine du bâtiment, vous bénéficiez de 3 ans 

minimum dans la Conduite de Travaux et d’un diplôme de niveau 

Bac +2 minimum ou d’une expérience solide dans les techniques et 

les réglementations du bâtiment 

- Maîtriser les normes d’hygiène et de sécurité sur les chantiers 

et sur les lieux de travail  

- Capacité à établir des devis sur les projets de travaux   

- Connaissances de bases de la réglementation sur les marchés 

publics   
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- Capacité à manager une équipe, à planifier et à évaluer 

l’activité  

- Capacité à gérer de grosses opérations de construction en neuf 

et en réhabilitation 

- Maîtriser l’outil informatique   

- Horaires administratifs + astreintes  

 
Modalités de recrutement : 

 

- Poste à pourvoir rapidement  

- Recrutement par voie statutaire ou par voie contractuelle 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Adhésion au CNAS 

+ participation à la protection sociale (santé et prévoyance) 

_______________________________________________________________ 

 

Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + photo + photocopie du 

permis de conduire avant le 2 octobre 2019 à  

 

MONSIEUR LE MAIRE DE CHECY 

11 PLACE DU CLOITRE  

45430 CHECY 
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