
LA VILLE DE POUZAUGES 

(5695 habitants)

RECRUTE 

RESPONSABLE DU SERVICE « Bâtiment » 
AGENT DE MAITRISE - TEMPS COMPLET 

MISSIONS : 

Placé sous l’autorité du responsable des Services Techniques, vous aurez pour missions : 

- Manager, coordonner et organiser les activités du service bâtiment

- Assurer le suivi des travaux dans les bâtiments communaux

- Assurer les travaux de second-oeuvre

- Assurer la surveillance de l’état des bâtiments communaux

Activités principales : 

- Organiser et programmer annuellement les interventions systématiques

- Suivre l’exécution des différentes missions du service bâtiment mettant en place

des indicateurs d’activités, en réalisant un bilan d’activités annuel quantitatif et

qualitatif (analyse rétrospective et prospective)

- Collaborer avec les autres équipes des services techniques pour des travaux

transversaux

- Demande de devis auprès des entreprises

- Suivre l’exécution et le contrôle des marchés d’entretien, de visite périodique

(gaz, électrique, ascenseur…), jeux extérieurs

- Etablir un plan de renouvellement du parc automobile, des machines et matériels

- Préparer le budget en estimant les besoins courants et spécifiques

- Conduire des réflexions et projets en vue d’améliorer la qualité et l’efficience du

suivi

- Contrôle des petits travaux exécutés par les entreprises extérieures dans les

bâtiments communaux

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après 

concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de 

service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service public, 
assurer d’autres activités. 



Profil et qualités requises 

* Profil :
- Rigueur, prévoyance et conscience professionnelle,
- Avoir le sens du service public,
- Qualités relationnelles et sens du contact avec la population : écoute, diplomatie,
capacité d'adaptation
- Aptitude au management et à la communication
- Communiquer positivement, mobiliser et motiver les équipes
- Bonnes qualités organisationnelles,
- Respect des consignes et capacité à rendre compte
- Rigoureux, disponible, autonome dans l'organisation du travail, force de proposition,
réactivité et gestion des priorités

- Connaître les règles techniques et construction bâtiments
- Maîtriser et suivre les noms et règles dans les différents domaines d’interventions
- Maitriser l’outil informatique courant (Word, Excel, messagerie...)

* Diplôme :
- BAC professionnel, CAP dans un corps de métier du bâtiment ou équivalent

- Expérience similaire souhaitée

- Des connaissances en électricité seraient appréciées

CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE : 

- Déplacements fréquents (permis B). Les permis C et E seraient un plus.
- Port des équipements de protection individuelle nécessaire à chaque type d’intervention
- Travail en extérieur

Informations complémentaires : Rémunération statutaire – Régime indemnitaire afférent 
au poste - Prime de fin d’année - Adhésion au FDAS/CNAS 

Mode de recrutement : Recrutement par voie statutaire ou contractuel. 

Poste à pourvoir dès que possible 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV détaillé et dernier arrêté de situation avant le 15 
novembre 2020 à 

Madame le Maire 
Hôtel de Ville – CS 21247 

85702 POUZAUGES Cedex 
Mail : mairie@pouzauges.com 

mailto:mairie@pouzauges.com

