
 

 

TECHNICIEN.NE BÂTIMENTAIRE 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 18/06/2022  

 

DATE PRÉVUE DU RECRUTEMENT : DANS LES MEILLEURS DÉLAIS  

 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou Contractuel  

Salaire indicatif : Selon niveau et/ou expérience 

Nombre d’offres : 1 

Grades / Cadres d’emploi : Technicien Territorial 

  IONS  

 

 

 
 
 

 
 

MISSIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Selon l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (emploi permanent lorsque les besoins 
des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu 
être recruté, quelle que soit la catégorie), ces emplois pourront être occupés par des agents 
contractuels pour une durée de trois ans maximum renouvelables dans la limite d’une durée totale 
de 6 ans. 

- Conduite d’opérations d’investissement bâtimentaire 

- Élaboration et suivi de l’exécution des marchés de maintenance des bâtiments 

intercommunaux 

- Suivi, contrôle des fluides. 



 
 

 

 
 
 

• DOMAINE 1 : CONDUITE D’OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT BÂTIMENTAIRE 

✓ Élaboration des CCTP, en lien avec la commande publique 
✓ Pilotage des travaux et suivi de l’exécution des marchés 
✓ Suivi des opérations préalables à la réception, des levées de réserves, des dommages ouvrages, 

du parfait achèvement 
✓ Rédaction des courriers de mise en demeure  

✓ Rédaction d’avenants, arrêtés, ordres de services, procès- verbaux de réception… 

✓ Gestion des clefs. 

 

• DOMAINE 2 : ÉLABORATION ET SUIVI DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS DE  

MAINTENANCE DES BÂTIMENTS INTERCOMMUNAUX 

✓ Suivi du fonctionnement des bâtiments intercommunaux : 

- Vérifier la planification et le suivi de la mise en œuvre de la maintenance ou de travaux 

✓ Suivi de divers contrats ou marchés : 

- Gestion et suivi de l’exécution de divers contrats ou marchés d’entretien, de maintenance  

et de prestations de service 

✓ Suivi des factures, réalisation des tableaux de bords de suivi, se rendre sur place, constater,  

coordination et planification des travaux. 

 

• DOMAINE 3 : SUIVI, CONTRÔLE ET CONSOMMATION DES FLUIDES 

✓ Suivi des dépenses et consommations énergétiques : 

- Gestion des contrats, valider la facturation, mise à jour des tableaux de bords par bâtiments  

et suivi énergétiques. 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

• SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ÊTRE :  

✓ Expérience confirmée en conduite d’opérations investissement 

✓ Marché public 

✓ Conduite de réunions 

✓ Informatique (Word, Excel, Autocad) 

 

• SAVOIR-ÊTRE :  

✓ Qualités relationnelles 

✓ Organisé 

✓ Disponible 

✓ Rigoureux 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Astreintes, nécessaires (alarmes, interventions techniques…) au fonctionnement du service : 
téléphonique ou déplacement si besoin sur site pour constats techniques nuit et week-end. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RISQUES PROFESSIONNELS LIÉS AU POSTE 

Cf : Document Unique 

 

AVANTAGES 

Titres restaurant, RIFSEEP, avantages COS, participation mutuelle et garantie maintien de salaire, 
véhicule de service 

 

DATE LIMITE DE CANDITATURE : 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par voie postale  

avant le 18/06/2022 à  

 

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 

 

Ou par voie numérique : 

drh@agglo-porteduhainaut.fr 

 

 

mailto:drh@agglo-porteduhainaut.fr

