
 
 

Technicien.ne bâtimentaire 

 

DATE PREVUE DU RECRUTEMENT : DANS LES MEILLEURS DELAIS  

Type de recrutement : Fonctionnaire ou Contractuel1  
Grade : Technicien territorial  
Catégorie du poste : B 

 

MISSIONS 

 
Attendus du poste :  

Assurer la conduite d’opérations bâtimentaires : 

Faire réaliser par des entreprises des travaux de rénovation, d’aménagement et de maintenance sur le 

patrimoine bâti (locaux de bureau, médiathèques, théâtre, ruche d’entreprises etc).     

Elaborer et suivre l’exécution des marchés. 

Missions et activités :  

Etudier et analyser les besoins des bâtiments communautaires 

 

Assurer la maintenance des équipements bâtimentaires :  

- Suivre le fonctionnement des bâtiments communautaires,  

- Apporter une approche, un appui technique aux projets de la Communauté d’Agglomération, 

- Appliquer et vérifier la planification et le suivi de la mise en œuvre de la maintenance ou de 

travaux, 

- Suivre les divers contrats ou marchés, 

- Elaboration et analyse des pièces techniques marchés, en lien avec la commande publique, 

- Assurer le suivi budgétaire des opérations. 

En lien avec les techniciens du service, apporter un soutien sur le suivi des dépenses et des 
consommations énergétiques des équipements communautaires. 

 

                                                           
1 Poste ouvert aux contractuels à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la 
fonction publique). 
Un contractuel peut être recruté sur ce poste dans les conditions de durée prévues par la loi si aucune candidature d'un fonctionnaire ne convient, et 
car les besoins des services et la nature des fonctions le justifient. 



 
 

 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

 SAVOIR / SAVOIR FAIRE : 

- Expérience confirmée en conduite d’opérations d’investissement et de maintenance, 

- Marchés publics de travaux (investissement) et à bons de commande (fonctionnement et maintenance), 

- Conduite de réunions, 

- Ecoute et compréhension des demandes, 

- Réactivité, Gestion des urgences, 

- Informatique (Word, Excel, Autocad). 

 

SAVOIR ETRE : 

- Qualités relationnelles, 

- Organisation, disponibilité et rigueur, 

- Travail en équipe, 

- Travail en mode transversal. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

 

 

 La Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut propose de nombreux avantages à ses agents : 

 

 

Télétravail envisageable  

 

Titres restaurant avec une participation financière de 60% de l’employeur  
 
RIFSEEP : nouveau régime indemnitaire  

 
Adhésion au Comité d’œuvre Sociale (loisirs, billetterie, voyages…)  

 
Adhésion à l’offre maximale de Plurelya financée par l’employeur qui accompagne les 
agents tout au long des événements de la vie et des loisirs (mariage, naissance, abonnement 
de sport…)    

 
Participation financière de l’employeur pour la mutuelle et la garantie maintien de salaire  
 
Flotte de véhicule de service à disposition des agents  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 15/02/2023  

 

par voie numérique :  

recrutement@agglo-porteduhainaut.fr 

 

ou par voie postale : 

 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut 

Site minier de Wallers-Arenberg 

Rue Michel-Rondet - BP 59 

59135 WALLERS-ARENBERG 

 

 

mailto:recrutement@agglo-porteduhainaut.fr

