
 

RECRUTE 
 

POUR SON CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
 

UN RESPONSABLE DE LA REGIE BÂTIMENT 
 

GRADE : TECHNICIEN TERRITORIAL 
 

Missions principales  
 

Sous l’autorité du Responsable du Centre Technique Municipal :  
 

- Management du service composé de 14 agents tous corps d’état du bâtiment : 
encadrement, organisation, contrôle des équipes et évaluation,  

- Planification et coordination des opérations de réparation et de maintenance des 
bâtiments municipaux, 

- Préparation, planification et suivi des travaux en régie plus conséquents en collaboration 
avec le bureau d’études, 

- Participation à la gestion financière de l’entité en lien avec le responsable hiérarchique 
(validation bons de commandes et factures, prévisions budgétaires, suivis des dépenses), 

- Contrôle et respect des règles de sécurité, ainsi que de la conformité et de l’entretien 
régulier du matériel, 

- S’assurer de l’approvisionnement des fournitures et matériels en lien avec les équipes, 
- Planifier et coordonner les opérations d’installations provisoires techniques, notamment 

électriques, en lien avec le responsable du service manifestation. 
 

Profil :  
 

- Niveau BTS (bâtiment, génie civil) souhaité ou expérience équivalente dans le domaine 
concerné, 

- Expérience sur un poste similaire souhaitée, avec notamment l’encadrement d’un nombre 
équivalent d’agents, 

- Maitrise des normes et techniques relatives à l’entretien des bâtiments, 
- Connaissance des règlements de sécurité incendie, notamment pour les E.R.P., ainsi que 

le volet accessibilité, 
- Qualité relationnelle, aptitude du travail en équipe et expérience du management d’équipe 

de proximité indispensables, 
- Dynamisme, réactivité, rigueur et sens de l’organisation et de l’écoute : capacité à réagir 

rapidement face aux situations imprévues, notamment dans les sites scolaires pour 
assurer la sécurité et la continuité du service public, 

- Maîtrise de l’outil informatique indispensable. 
 

Contraintes d’exercice :  
 

- Permis B indispensable 
- Habilitation électrique type B1 ou B2 souhaitée  
- Astreinte : hivernale ou technique en fonction de l’habilitation électrique. 

 
Temps consacrée à l’activité  : temps complet 
 

Poste à pourvoir le 1er mars 2020 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser avant le 17 janvier 2020 

A Monsieur le Maire 
(Service Ressources Humaines) 
Esplanade François Mitterrand 

BP259 
23006 GUERET Cedex 

Renseignement auprès de la Direction des Ressources Humaines au 05 55 51 47 37 ou le Responsable du 
Centre Technique Municipal au 05 55 59 20 20 


