
VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE
21643 habitants

Membre d’Orléans Métropole

Recrute par voie statutaire et/ou contractuelle
dans le cadre d'emplois des techniciens

de la filière technique (catégorie B)

           UN-E RESPONSABLE DU SERVICE BÂTIMENTS,
         PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET LOGISTIQUE

      
       à  temps complet  

        au  se in  du  service  pat r imoine  bât i
      du  Pôle  Déve loppement  du Terr i to i re  e t  Patr imoine

PROFIL DE POSTE

La  ville  de  Saint-Jean  de  Braye,  4ème ville  du  Loiret,  recrute  par  voie  statutaire  et/ou
contractuelle, dans le cadre d'emplois des techniciens de la filière technique (catégorie B),
son/sa responsable du service bâtiments, à temps complet, pour assurer la coordination des
chantiers de maintenance (2nd œuvre) et dépannage en régie du patrimoine bâti de la ville.

MISSIONS ET ACTIVIT  É  S DE L’AGENT

• organiser, planifier, contrôler et veiller au respect des délais 
• suivre les chantiers de leur préparation à leur livraison 
• examiner  les  plans,  évaluer  la  faisabilité,  le  personnel  et  les  moyens

disponibles/nécessaires
• affecter les chantiers aux ateliers en régie ou lancer les commandes aux entreprises

de travaux
• encadrer  les  équipes  des  ateliers  du  service  (menuiserie,  serrurerie,  plomberie,

électricité, peinture, signalétique, entretien mobilier extérieurs)
• assurer une astreinte décisionnelle (1 à 2 fois par mois)

Le poste est rattaché au responsable du pôle patrimoine qui assure également le suivi du
parc automobile, l’encadrement du service logistique/ménage et de l’équipe chauffagiste

COMP  É  TENCES REQUISES 

• vous avez une formation de technicien étude du bâtiment, conducteur de travaux ou
expérience assimilée : expérience souhaitée 3 à 5 ans

• vous avez un sens prononcé des responsabilités et du contact
• vous disposez de qualités relationnelles pour animer une équipe, la motiver et vous

faire respecter
• vous disposez d’une expérience professionnelle réussie dans la gestion de chantier

en bâtiments tous corps d’état
• vous maîtrisez l’outil informatique (suite libre office, mail)

RÉMUNÉRATION :  rémunération statutaire  + régime indemnitaire  + complément indemnitaire
annuel (CIA) + astreinte décisionnelle + prime de fin d’année.

Poste à pourvoir dès que possible.



Pour  tout  renseignement,  veuillez  contacter  Madame  Maud  RAYNARD,  directrice  du  pôle
Développement  du  Territoire  et  Patrimoine  au  02.38.52.40.84  ou  Madame
Sémécha LAAROUSSI, Directrice du pôle Ressources au 02.38.52.40.65.

Les personnes intéressées sont  invitées à adresser une lettre de motivation accompagnée d’un  
curriculum vitae, avant le 09/02/21, à l’adresse suivante :

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT-JEAN DE BRAYE

ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-
economique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr
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