
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 GESTIONNAIRE CONSTRUCTION TRAVAUX ET PATRIMOINECADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX (catégorie B) - titulaire ou CDD (3 ans)
	INTRO: Au sein du Pôle Technique, placé sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services Techniques, du Directeur du Patrimoine Bâti et Moyens Généraux et sous la responsabilité directe du Chef de Service Patrimoine Bâti - conception/réalisations, vous aurez pour mission :
	MISSIONS: • Suivre les interventions de grosses réparations, des travaux de réhabilitation-rénovation de réaménagement • Assurer au premier niveau, le montage des marchés de maintenance préventive et corrective et marchés de fournitures (électricité, plomberie…)• Établir les diagnostics du patrimoine nécessaire à la programmation pluriannuelle des travaux d’investissement et de maintenance préventive• Piloter des programmes ou projets d’opérations de réhabilitations-rénovations, les interventions de grosses réparations• Créer et suivre les bases de données inhérentes aux diagnostics réalisés• Travailler en relation étroite avec le conseiller en énergie partagée• Communiquer avec les responsables d’équipements, être à l’écoute de leurs besoins, coordonner avec eux les interventions• Assurer la préparation et le suivi de la réalisation des travaux• Assurer le suivi administratif et financier des opérations dont vous aurez la charge, l'élaboration du budget• Assurer une mission d’expertise, diagnostic fonctionnel, pathologie, sécurité, accessibilité• Apporter une expertise technique dans les domaines courants forts, faibles, GTC GTB, contrôles d’accès, alarmes• Contrôler les chantiers• Assurer une maintenance préventive du patrimoine
	PROFIL: • De formation supérieure Bac+2 dans le domaine du BTP ou du génie civil• Maîtrise des outils informatiques, des procédures de marchés publics, de la réglementation ERP ERT• Esprit d'initiative, autonomie et capacités d'organisation• Qualités relationnelles, rédactionnelles,organisationnelles• Aptitude à la conduite de réunions et de chantiers• expérience dans un poste similaire exigée (conduite de travaux tous corps d'état)
	POSTE: pour sa Direction Patrimoine Bâti et Moyens GénérauxPoste 39h hebdomadaires - astreinte technique25 jours de congés annuels + 23 jours de RTTPermis B obligatoire - CNASRémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emplois des techniciens territoriaux + régime indemnitaire
	DATE: 30 SEPTEMBRE 2021


