
   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 12 mars 2021 

SDAC/Pôle recrutement/SH 

 

 

 

A pourvoir 1 poste 
 

RESPONSABLE  DE  POLE  MAINTENANCE  1  DES BATIMENTS (f/h) 
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux – Catégorie B 

 

Service Ateliers techniques - Direction des bâtiments 

Direction générale adjointe espaces publics patrimoine mobilité durables 
 

   
Au sein de la direction des bâtiments, le service des Ateliers techniques est composé de plusieurs domaines 

d'interventions, appartenant aux corps de métier du bâtiment. Sa principale mission est d'assurer l'entretien du 

patrimoine immobilier de la Ville de Caen, du CCAS et de la Communauté urbaine Caen la mer. 
 

MISSION 
 

Vous participez aux missions générales du service dans l'objectif d'assurer le bon fonctionnement des établissements 

communaux et communautaires. A ce titre, vous assurez la coordination des travaux de maintenance et de 

dépannages réalisés en régie par les équipes du pôle (électricité, couverture, plomberie et maçonnerie). 
 

ACTIVITÉS  
 

Encadrement de l'équipe 
 

 Organiser et planifier l'ensemble des travaux, 

 Définir les besoins nécessaires à la réalisation des travaux (matériels et humains), 

 Contrôler la bonne exécution des travaux dans le respect des délais et des règles de sécurité, 

 Assurer le suivi informatique des interventions sur GMAO. 

 Organiser les plannings de congés. 

 Assurer l’évaluation des agents placés sous votre responsabilité (4 agents de maitrise) 
 

Coordination de l'activité 
 

 Préparer et assurer la coordination des interventions entre les équipes en lien avec le responsable du pôle 2. 

 Définir les besoins de travaux (descriptif, plans, définition des matériaux…) dans l'objectif de préparation des 

chantiers par les responsables d'équipe. 

 Effectuer les métrés nécessaires à la réalisation des devis, 

 Apprécier les urgences dans les dépannages. 

 Superviser la mise en conformité des ERP dans le cadre des préparations des commissions de sécurité 

(électrique et désenfumage) 

 Participer aux réunions de coordination. 

 Assurer l'application du règlement intérieur. 
 

Travaux de maintenances et dépannages 
 

 Signaler toute anomalie constatée à l'occasion de travaux ou visites d'établissements. 

 Participer, éventuellement, à l'exécution des travaux d'entretien, de rénovation, d'aménagement sur le 

patrimoine bâti de la collectivité en lien avec les autres services. 

 Suivi des contrats de maintenance des équipements électriques (onduleurs, transfos, groupes électrogène, 

sirènes, cloches…). 
 

PROFIL REQUIS ET COMPÉTENCES 
 

 Vous êtes titulaire :  

o D’un grade du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, 

o D’un BAC +2 dans le domaine de l’électricité ou de la maintenance bâtiment. 

o Du permis B. 
 

 Vous disposez idéalement d’une expérience sur un poste similaire. Des connaissances dans le domaine de 

l’électricité et une habilitation B2- HO seraient appréciées. 
 

 Vous maitrisez : 

o Les procédures administratives liées à l’activité d’un service,  

o Les procédures de passation des marchés publics, 

o Les techniques d’animation d’équipe, de management et gestion de conflits. 

o La réglementation des ERP, les règles et consignes de sécurité. 
 

 Vous utilisez aisément les fonctionnalités des logiciels du Pack Office Windows (Word, Excel, Outlook…). Vous 

utiliserez également d’autres logiciels (GMAO, ASTRE …). 

 Vous êtes un bon communicant et faites preuve d'autonomie, d'organisation, de disponibilité et d'initiative. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

Travail de bureau. Déplacements fréquents sur sites et en extérieur. 

Astreinte de cadre technique (1 semaine 1 à 2 fois par an) 
 

De manière ponctuelle, participer à l'aménagement des bureaux de vote le week-end lors des élections et à toutes 

interventions relevant des missions de service public. 
 

Horaires variables des ateliers techniques : 40 h 00 hebdomadaires sur les plages 07 h 30 - 11 h 45 / 12 h 45 -18 h 30. 
 

 
 

 

 

 

 
 

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé 
 

avant le : 15 avril 2021 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  

sur l'adresse mail : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

