
 
RESPONSABLE DU PATRIMOINE BATI  

 
Grade de technicien territorial ( catégorie B) 

 
Recrutement par voie statutaire (à défaut contractuel) 

 
 
 

Vous assurerez sous l’autorité de l’adjoint au DST les missions suivantes : 
  
 Maintenance et entretien des  bâtiments communaux 

 Encadrer le chef du service bâtiment. 

 Organiser les contrôles de sécurité réglementaires et tenir des registres de sécurité et 
d’accessibilité. 

 Définir  les besoins d’entretien des bâtiments communaux et assurer un suivi des rapports de 
contrôles périodiques et des contrôles obligatoires (amiante, qualité de l’air, légionnelle…) 

 Faire exécuter l’ensemble des maintenances périodiques règlementaires. 

 Rédiger les dossiers de consultation  des marchés d’entretien et de maintenance. 

 Force de proposition pour améliorer le patrimoine communal et  réduire les consommations 
d’énergie, vous proposerez un programme d’action. 

 Mettre en œuvre le  contrôle de gestion relatif aux coûts de fonctionnement. 

 Gérer les systèmes d’accès aux différents bâtiments communaux (clés, badges, …) 
 
 
Profil 

 Formation technicien supérieur dans le bâtiment.  

 Expérience sur un poste significative sur poste similaire 

 Rigueur, méthode, sens de l’organisation et goût pour le travail en équipe.  

 Maîtrise des outils informatique.  

 Maîtrise des règles de construction, ERP, accessibilité, code des marchés publics. 

 Autonome, méthodique vous alliez des aptitudes relationnelles à des qualités d’analyse, 

d’organisation et de rigueur. 

 Aptitudes avérées pour le management et l’animation d’équipe 

 Sens du service public 

Conditions de recrutement 

 Poste permanent, à temps complet 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + tickets restaurant + participation 

« employeur » à la prévoyance 

 Possibilité de logement 

Candidature  

 CV et lettre de motivation + copie diplômes + dernier arrêté de positionnement ou certificats de 

travail pour les non titulaires + dernière fiche d’évaluation  

 A adressé à Monsieur le Maire (référence 2018/GPB)  77 rue de l’horloge, 01170 GEX ou 

mairie@ville-gex.fr 

 Date limite de dépôt des candidatures le 01/08/2018 

 Prise de poste septembre 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 


