
 

 

La Commune de GEX 

ville historique et dynamique de 13 500 habitants, en pleine expansion, sous-préfecture du département de l’Ain, 

capitale administrative du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura, à 20 km de Genève,  

RECRUTE 

UN TECHNICIEN BÂTIMENT CHARGÉ DU PATRIMOINE (H/F) 
 

Cadre d’emploi de Technicien – catégorie B – Filière technique 

Sous l’autorité du responsable du Centre Technique Municipal, vous êtes le garant de la bonne utilisation 

des bâtiments de la collectivité.  

MISSIONS  

Vous êtes le gestionnaire technique de 55 bâtiments communaux (50 000 m² de planchers) et vous 

supervisez le chef de régie et son service (6 agents) ainsi que les entreprises intervenantes.  

A ce titre, vous êtes chargé des principales activités suivantes :  

- établir puis suivre l’exécution administrative et technique des contrats pour les contrôles 

réglementaires et les maintenances.  

 

- recenser, planifier, chiffrer et suivre les travaux d’entretien, de maintenance et de réparation  

 

- participer au traitement et à l’organisation du suivi des demandes d’intervention dans les 

bâtiments communaux.  

 

- assurer un suivi des consommations des bâtiments (eau, énergie, déchets) et réaliser des bilans 

dans un souci d’efficacité et d’optimisation des coûts.  

 

 

PROFIL  

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 en bâtiment ou expérience équivalente. 

- Vous êtes un  bon gestionnaire ; vous avez une bonne expertise technique et faites preuve 

d’aisances relationnelles et rédactionnelles. 

- Permis B  



CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 Poste permanent, à temps complet 

 Prise de poste à convenir 

 Possibilité de logement  

 fiche de poste disponible sur demande  

CANDIDATURE 

• CV et lettre de motivation  

• Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Mr HERVET 

Virgile, Directeur des Services Techniques au 04-50-42-63-10 ou à Mr CHRETIN 

Stéphane, responsable du Centre Technique Municipal 

• Candidature à  adresser à Monsieur le Maire  77 rue de l’horloge, 01170 GEX ou 

mairie@ville-gex.fr 

• Date limite de dépôt des candidatures le 03 mars 2020 
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