Annonce : Responsable Régie Bâtiment

Direction des ressources
humaines
T : 01 49 15 55 60
01 49 15 55 22
La
Ville de Romainville, commune de 26 000 habitants en pleine évolution, limitrophe de
01 49 15 5
Paris
et membre de l’Etablissement public territorial Est Ensemble Grand Paris,
5 52
recrute :

Un Responsable Régie Bâtiment à temps complet Cadre d’emploi des Techniciens
territoriaux
Placé sous l'autorité fonctionnelle du Directeur du Patrimoine Bâti, vous aurez pour mission
d’encadrer une équipe chargée de l’entretien des bâtiments municipaux (tous corps d’état,
plomberie, maçonnerie, menuiserie, peinture, électricité, serrurerie).

Missions principales :
 Management du service
 Analyse et arbitrage des demandes d’intervention, pour établissement des bons de
travaux et visite sur place si nécessaire pour identification
 Contrôle des bons de commandes des matériaux
 Planification des interventions, suivi et contrôle du respect des travaux réalisés
 Suivi de l’entretien du gros matériel
 Contrôle de matériaux stockés aux ateliers
 Contrôle de l’état des véhicules
 Suivi et contrôle des factures
 Elaboration du budget (fonctionnement, investissement)
 Contrôle du respect du port des EPI
 Suivi et contrôle des absences et des congés
 Suivi des besoins d’habilitation et de formation des agents
Connaissances et qualités requises :









Expérience exigée : conducteur de travaux ou métreur bâtiment tous corps d’état
Maîtriser les techniques de construction des métiers du bâtiment
Connaissance des règles de sécurité santé des travailleurs
Aptitude au diagnostic technique tous corps d’état
Connaissance des techniques sur tous les corps de métiers
Organiser et planifier les interventions
Contrôles liés à la sécurité des travailleurs (SPS)
Pratique des logiciels bureautiques : Word, Excel, Outlook, Internet

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Horaires : 35h/semaine
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Pour répondre à cette offre, merci d’adresser au plus tôt votre CV et lettre de motivation à :
Madame le Maire
Hôtel de ville
Place de la Laïcité
93231 Romainville cedex ou par mail à : votre.candidature@ville-romainville.fr

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au
01.49.15.55.60.

