
coordinateur opérationnel du Centre Technique Municipal,
en charge du Patrimoine Bâti et adjoint au Directeur des
Services Techniques

Synthèse de l'offre

Employeur : Commune Theix-Noyalo
Place du Général de Gaulle
56450Theix-Noyalo
Référence : O056220900776581
Date de publication de l'offre : 09/09/2022
Date limite de candidature : 09/10/2022
Poste à pourvoir le : 01/01/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :

Place du Général de Gaulle
56450 Theix-Noyalo

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Ingénieur
Ingénieur principal
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Gestion des services techniques et des bâtiments
Métier(s) : Responsable des bâtiments

Descriptif de l'emploi :

En appui au Directeur des Services Techniques, vous assurez la mission de coordination managériale et technique
de l'ensemble des activités et des interventions du CTM (patrimoine bâti, SIR, magasin, espaces publics, voirie).
Vous participez avec le Directeur des Services Techniques à la définition des stratégies de gestion du patrimoine
communal et des espaces publics.

Cette activité s'entend d'une part en interne avec l'enjeu d'assurer une qualité de service et de suivi notamment
par la hiérarchisation des priorités d'interventions, mais également en externe par l'assurance de relations avec les
prestataires et sociétés externes.

Vous développez notamment l'activité de gestion du patrimoine, permettant un pilotage précis et réactif des
interventions prédictives, préventives et curatives.

Profil recherché :

Responsable reconnu, vous possédez un réel sens de l'anticipation et de l'organisation.
Vous maîtrisez les règles et procédures de marché publics, de finances publiques et de la conduite de projets.
Vous avez une aptitude à l'encadrement et avez eu l'occasion de développer des capacités à dynamiser et animer
des équipes. A ce titre vous développez le sens du travail en équipe.

Vous disposez de solides compétences dans le fonctionnement et l'organisation des corps de métiers du bâtiment
et du développement énergétique de ces derniers. Vous avez parallèlement des compétences en voirie et en

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/2



gestion des espaces naturels.

Vous faites preuve de rigueur, de prises d'initiatives, d'autonomie et de réactivité. Vous avez une forte capacité
d'analyse, de synthèse et vous savez rendre compte.
Enfin vous disposez de capacités relationnelles et de diplomatie.
Rémunération statutaire + prime annuelle et avantages sociaux.
Conditions de travail : 37 h 30 soit 14 RTT

Missions :

Les missions s'étendent donc sur une veille à l'élaboration cohérente des plannings d'interventions des équipes eu
égard aux attentes " politiques " ; au contrôle de l'exécution des travaux et le suivi des chantiers ; à l'assurance du
parfait respect des règles de sécurité ainsi qu'à l'élaboration d'un budget cohérent et son pilotage y compris par la
mise en place d'un outil collaboratif de gestion, de planification et d'organisation.

Pour la partie gestion du patrimoine bâti
- Mise en œuvre du Schéma Directeur Energétique du patrimoine bâti et élaboration d'un plan pluriannuel
d'investissement.
- Préparation et suivi du budget du secteur patrimoine bâti
- Accompagnement des travaux sur le patrimoine bâti que ce soit en régie ou par prestations extérieures.
- Gestion de tous les équipements techniques de la collectivité (production électrique, de chauffage, de froid,
ventilation, téléphonique, ...).
- Mise en œuvre et suivi des maintenances, contrôles aux échéances fixées, veille réglementaire obligatoire et
gestion du carnet sanitaire.
- Conseil sur tous les aspects sécurité dont la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde ainsi que pour
l'organisation d'évènements associatifs et/ou culturels.
- Suivi des commissions de sécurité sur le patrimoine bâti.
- Gestion administrative, financière et technique de tous les travaux de constructions, de rénovations et de mises
aux normes sur le parc bâti de la ville (plan de financement, rédaction des DCE, gestion des autorisations
d'urbanisme, ...).

Pour la partie coordination du Centre Technique Municipal :
- Mise en œuvre des commandes " politiques " et des demandes d'intervention des services et coordination des
interventions techniques en lien avec les responsables de secteurs
- Elaboration et tenue de tableaux de bords de l'activité des services, mise en place de dispositifs de contrôle et de
gestion de l'activité (délais de traitement, traçabilité des interventions, impact financier, technique,
organisationnel).
- Assurer la bonne transversalité entre les services et fédérer les équipes autour des projets à mener.
- Définir la politique d'achat et de maintenance (définition des besoins, suivi de la réglementation, mise en
conformité, veille technique, gestion des stocks) en lien avec les responsables de secteur.
- Coordination des budgets des services en régie du CTM.
- Application des règles de sécurité auprès des équipes.
- Référent auprès des élus sur le fonctionnement du CTM
- Responsable hiérarchique des responsables de services du CTM

Enfin vous assumez l'intérim du Directeur des Services Techniques lors de ses absences.

Contact et informations complémentaires : Envoyez votre candidature avec CV et lettre de motivation, à
l’attention de Monsieur le Maire de Theix-Noyalo, Direction des Ressources Humaines – Place Charles de Gaulle –
56450 THEIX-NOYALO - ou par courrier électronique à n.denion@theix-noyalo.fr
Téléphone collectivité : 02 97 43 29 15
Adresse e-mail : n.denion@theix-noyalo.fr
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