
Opération de recrutement N° 971200900108849

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement Communauté d'agglomération riviera du levant

SIRET 20004150700027

Adresse 93 Bld du Général de Gaulle 97190 Le GOSIER

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 971200900108849

Intitulé du poste Responsable patrimoine

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique > Gestion des services techniques et des

bâtiments

Métier 1 Responsable des bâtiments

Secteur d'affectation Bâtiment et patrimoine bâti

Service recruteur Département aménagement territorial

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - création d'emploi

Nom du contact V. CLOTILDE

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 08/09/2020

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O971200900108849

Numéro de l'offre O971200900108849

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Technicien

Grade 2 Technicien principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi La Communauté d'Agglomération la Riviera du Levant est à la recherche de

son/sa futur(e) Responsable du service infrastructures et patrimoine bâti. Venez nous rejoindre afin de mettre vos compétences au

profit d'un territoire dynamique, doté d'une identité forte. Sous la responsabilité du/de la Directeur(trice) des infrastructures

communautaires, le/la Responsable du service infrastructure et patrimoine bâti assure la conception et fait réaliser, en régie directe
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ou par des entreprises, des travaux de rénovation, d'aménagement ou de maintenance concernant le patrimoine bâti. Il/elle gère par

ailleurs, les équipements techniques de l'établissement public.

Missions ou activités Réalisation d'études et conception: *Porter un diagnostic (solidité,

énergétique, acoustique, accessibilité, etc.) sur le patrimoine bâti de l'établissement public; *Analyser la structure d'un bâtiment

existant par des relevés; *Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des différents services spécialisés; *Informer les différents

responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix; *Maîtriser les techniques de mise en œuvre des

matériels, matériaux et équipements de construction; *Calculer l'enveloppe financière d'un projet de construction ou de

réhabilitation; *Maîtriser les contraintes réglementaires. Gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine: *Élaborer un

plan d'actions de maintenance sur les bâtiments; *Assurer le suivi du carnet de santé du patrimoine; *Prendre en compte les besoins

des utilisateurs et usagers; *Trouver l'équilibre entre maintenance préventive et curative. Réception des travaux, contrôle des pièces

relatives à l'exécution du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments : *Vérifier la conformité des prestations des entreprises

avec les clauses techniques définies dans les marchés; *Veiller à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la

réalisation des bâtiments, dans le cadre éventuel d'une démarche qualité ou d'une certification; *Contrôler la conformité des

documents administratifs; *Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses; *Développer des dispositifs d'évaluation et de

contrôle de la qualité des services rendus.

Profil recherché Bac +2 minimum Savoirs socioprofessionnels : *Méthodes de diagnostic; *

Techniques de conception assistée par ordinateur(CAO) et de dessin assisté par ordinateur(DAO); *Préservation et valorisation du

patrimoine bâti; *Réglementation thermique; *Enjeux de la qualité de l'air intérieur; *Accessibilité, sécurité incendie; *Code de la

construction et de l'habitation; *Loi MOP; *Techniques du bâtiment gros œuvre et second œuvre; *Techniques du génie civil;

*Notions techniques en construction; *Estimation prévisionnelle, métrés; *Connaissance du code des marchés et des règles de la

maîtrise d'ouvrage publique; *CCAG Travaux, DTU et règles de la construction. Savoir-être : *Organisation, méthode ; * Sens du

travail en équipe ; * Qualités relationnelles ; * Savoir respecter les délais et échéances ; * Discrétion ; * Disponibilité ; * Travail en

transversalité.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/10/2020

Date debut de publicité 10/02/2021

Date fin de publicité 15/03/2021

Date limite de candidature 15/03/2021

Informations complémentaires Conditions de rémunération : Rémunération statutaire, régime indemnitaire

en vigueur au sein de l'établissement public + CNAS + Titres restaurant Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser à :

Monsieur le Président Communauté d'Agglomération la Riviera du Levant 93 Boulevard du Général de Gaulle - 97190 LE GOSIER

Pour les fonctionnaires et agents publics, la candidature doit impérativement être accompagnée des pièces suivantes : - Dernier

arrêté de situation administrative (PPCR, avancement d'échelon, avancement de grade, ...) ou contrat, - Entretien d'évaluation 2020

à défaut 2019, - Dernière fiche de paye. Contact : Direction du Développement Humain 0590.48.47.47.

Département Guadeloupe

Code postal 97190

Ville Le GOSIER

Courriel de contact ddh@rivieradulevant.fr

Adresse du lieu de travail 93 Bld du Général de Gaulle

Code Postal du lieu de travail 97190

Ville du lieu de travail Le GOSIER

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0
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Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 03/02/2021

Date de la 1ère transmission 03/02/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 1
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