TECHNICIEN DU PATRIMOINE BATI (H/F)
Positionnement
Vous êtes placé sous l’autorité du Directeur des Moyens Généraux. Vous êtes chargé du maintien en
bon fonctionnement des bâtiments situés sur huit communes relevant de la réglementation des
équipements recevant du public.
Missions principales
 Vous êtes chargé des travaux d’exploitation, d’entretien et de maintenance des bâtiments et de
leurs installations techniques, du suivi des travaux et toutes les actions de mise en conformité des
bâtiments de votre portefeuille.
 Vous participez à l’élaboration du budget prévisionnel et vous suivez sa mise en œuvre.
 Vous vérifiez, coordonnez et suivez les opérations de contrôle périodique et obligatoire.
 Vous vérifiez la bonne exécution des travaux tous corps d'état et l'exécution des contrats de
maintenance et d'exploitation.
 Vous veillez à la bonne coordination des entreprises amenées à réaliser différentes tâches sur un
même site.
 Vous veillez à collecter les dossiers de recollement des opérations, à constituer la base de
données et à effectuer la mise à jour régulière des informations techniques.
 Vous maintenez à jour les tableaux de gestion des interventions et des fréquences de visite dans
les bâtiments.
 Vous assurez la réception de chaque intervention, contrôlez les pièces relatives à la bonne
exécution de la commande et à l’établissement des documents liés à la sécurité des bâtiments
(rapport de vérification, PV de réception).
 Vous définissez et collectez les devis des interventions ou des chantiers.
Aptitudes et Compétences
Maîtrise des règles de construction et des réglementations en vigueur
Autonomie
Sens du reporting
Rigueur
Faculté d’adaptation
Profil
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux
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Pour tout renseignement complémentaire : M. Frédéric BEAUME (DGA RH) – 01.46.29.44.14
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser,
(merci de préciser le titre du poste)
par courrier postal à :
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial
Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines
9 Route de Vaugirard
CS 90008
92197 MEUDON CEDEX
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