La Communauté de Communes Les Versants d’Aime en Savoie
RECRUTE
UN CHEF D’EQUIPE POUR SON SERVICE « PATRIMOINE »
(H/F)
(Cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux)
Temps complet
MISSIONS :
Sous l’autorité du Responsable « Bâtiments », vous serez chargé(e) de l’exploitation du
service patrimoine (4 agents) et d’assurer notamment les missions suivantes :
Encadrement de l’équipe
• Programmation et organisation du travail des agents (établissement des calendriers, moyens

•
•
•

matériels, outillages et fournitures, planification interférences tous corps d’état, astreintes,
EPI …)
Contrôle de la bonne exécution de travaux en régie
Communication montante et descendante entre l’équipe et la direction
Etablissement des entretiens annuels d’évaluation

Suivi d’exploitation

•
•
•
•
•
•
•

Suivi de bon fonctionnement des bâtiments (chauffage, VMC et équipements divers (accès,
SSI, alarmes …)
Exécution de tâches de maintenance tous corps d’état
Demande de devis et suivi d’exécution de prestations
Suivi de fonctionnement du patrimoine bâti et non bâti (veille et alerte)
Assistance au responsable de service (suivi du travail des prestataires, établissement de
fiches de constat, notes, …)
Alimentation de tableaux de report (matérialisés et dématérialisés) ou carnets de suivi
Propositions de solutions d’amélioration

Pour le compte du pôle VRD

•
•
•

Tontes, tailles, soufflage et ramassage
Propreté, déneigement
Entretien des réseaux EU et EP

•
•

Mise en place de salles et de matériel en vue d’évènements
Entretien véhicules légers

Pour le compte de l’ensemble des services

Travaux
• Programmation de travaux tous corps d’état (choix techniques, recherche produits)
• Réalisation de travaux tous corps d’état (planification et réalisation)
• Contrôle de bonne exécution

PROFIL
§ Formation en bâtiment/génie civil appréciée
§ Connaissance de la réglementation en matière de sécurité des ERP indispensables
§ Capacité à réaliser des travaux dans plusieurs corps d’état
§ Capacité d’analyse, force de proposition
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§
§
§
§

Sens des responsabilités et du service public
Rigueur, méthode
Maîtrise des outils informatiques
Expérience professionnelle dans un poste similaire appréciée

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Poste permanent, à pourvoir le 20 mai 2019
Rémunération : niveau de rémunération fixé selon l’expérience, le profil du candidat
retenu et la grille de rémunération des cadres d’emploi des agents de maîtrise
Candidatures (lettre de motivation, CV à adresser au plus tard le 26 avril 2019 à :
Monsieur Le Président, Les Versants d’Aime – BP 60 – 73212 AIME LA PLAGNE CEDEX
RENSEIGNEMENTS :
M. Romaric ANRE, DST - Tél : 04.79.55.31.80
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