
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN(E) AGENT(E) DE SUIVI DES TRAVAUX DANS LES BATIMENTS (H/F)
	INTRO: Cadre d’emploi : adjoints techniques / agents de maitrise - Catégorie C - filière techniqueTitulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (CDD de 12 mois, possibilité de renouvellement)
	MISSIONS: • Assurer les interventions de grosses réparations, des travaux de réhabilitation-rénovation de réaménagement • Assurer et venir en aide à la cellule régie pour les travaux confiés aux entreprises• Assurer le montage de CCTP pour des marchés de travaux et de maintenance• Suivre la déclaration de travaux ou de permis de construire en coopération avec le service urbanisme• Etablir les diagnostics du patrimoine nécessaires à la programmation pluriannuels des travaux d’investissement et de maintenance préventive• Piloter et suivre les opérations de réparations• Création et gestion des bases de données inhérentes aux diagnostics réalisés• Communiquer avec les responsables d’équipements et être à l’écoute de leurs besoins afin de coordonner les interventions avec eux• Assurer le suivi administratif et financier des travaux• Participer à l’élaboration des budgets d’investissement et de fonctionnement• Gérer les interventions sur le logiciel métiers OPEN GST• Etablir les plans de préventions inhérents aux interventions• Suivre les missions d’expertises, diagnostic fonctionnel, pathologie, sécurité et accessibilité selon l'Ad'ap• Informer la base de données inhérente à l’astreinte• Mettre en place la maintenance préventive • Assurer l'astreinte technique 
	PROFIL: • Expérience souhaitée d'un minimum de 5 ans• Bonne connaissance des métiers du bâtiment ainsi que de la réglementation des ERP, ERT toutes catégories et des marchés publics• Capacité à établir des estimations de travaux• Connaissance de l'accessibilité et des diagnostics réglementaires• Esprit d'initiative - force de proposition• Qualités rédactionnelles et relationnelles
	POSTE: Pour sa Direction Patrimoine Bâti et Moyens GénérauxPoste à temps complet - 39h hebdomadaires25 jours de congés annuels + 23 jours de RTTRémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints techniques et agents de maitrise + régime indemnitaire
	DATE: 27/09/2020


