Mairie de Saint-Gilles
Service technique

Recrutement
Responsable des bâtiments

La commune de Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole de 5177 habitants en pleine évolution mais attachée à la
qualité de vie sur son territoire, s’est dotée d’infrastructures permettant à ses habitants de bénéficier de nombreux
services.
Afin de pouvoir au remplacement de l’actuel titulaire du poste affecté à de nouvelles missions au sein de la collectivité,
la municipalité recrute un agent qui sera en charge du secteur bâtiments.
Au sein du centre technique municipal, l’agent sera placé sous l’autorité du technicien responsable de l’atelier.
Recrutement par voie statutaire par voie de mutation, détachement ou liste d’aptitude.
Missions / Activités
Sous l’autorité du responsable de l’atelier :
 Encadrer et animer une équipe de 3 agents affectés à la maintenance des bâtiments et aux travaux en régie et
de 8 agents chargés de l’entretien et de l’hygiène des locaux.
 Contrôler la bonne exécution des travaux réalisés en régie et par les entreprises
 Veiller au respect de la règlementation en matière d’hygiène, de prévention, de sécurité dans son domaine
d’intervention.
 Assurer, en liaison avec le chef du centre technique municipal, la gestion patrimoniale des bâtiments, la
préparation et le suivi des visites périodiques de la commission de sécurité des ERP, planifier les opérations de
maintenance préventive.
Profil recherché :





Sens du service public et goût du travail en équipe.
Technicien accompli et sachant s’imposer naturellement dans le cadre d’un management participatif.
Réactivité, aptitude affirmée à l’organisation et à l’anticipation, disponibilité (astreintes techniques)
Connaissances, idéalement validées par un diplôme, une formation ou des habilitations, en électricité.

Conditions d’exercice :
 Poste à temps plein (35 heures)
Informations complémentaires :
Poste à pourvoir le : 01/06/2021
Date limite de candidature : 16/05/2021
Adresser CV et lettre de motivation à Monsieur Le Maire - 4 rue du Centre 35590 Saint-Gilles, au plus tard le 16 mai
2021.
Courriel de contact : ressources.humaines@saint-gilles35.fr

