VILLE DE BRUNOY
(ESSONNE)
25705 habitants
www.ville-brunoy.fr
RECRUTE
UN(E) RESPONSABLE ENTRETIEN PATRIMOINE ET REGIE PATRIMOINE (H / F)
POUR LE DEPARTEMENT DES SERVICES TECHNIQUES
Cadre d’Emplois des Techniciens territoriaux
Sous l’autorité du Responsable des services techniques, devrez contrôler l’exploitation des bâtiments, faire réaliser
suivre et vérifier la réalisation des travaux d’entretien ainsi que leur bonne exécution et pour cela vous êtes le
responsable de la régie patrimoine et vous aurez notamment en charge :
Missions :
- Management des équipes du service patrimoine / bâtiments (9 Agents)
- Programmation et planification des travaux d’entretien sur les équipements (régie ou entreprise) y compris les
travaux préalables (désamiantage …)
o Elaboration des pièces techniques et des dossiers nécessaires à la passation des marchés

publics en lien avec le Département de la Commande Publique et les gestionnaires marché
public du Département technique
-

o Demande de devis aux entreprises, organisation des travaux sur site et réception des chantiers
Gestion des stocks de matériels, suivi des commandes et des livraisons, validation des factures
Suivi de la consommation des fluides et gestion des demandes de comptages
Suivi du marché de chauffage
Préparation des commissions de sécurité

Compétences et profil :
- Bac + 2 ou BTS en lien avec les techniques bâtimentaires (généralistes du bâtiment)
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Autocad, logiciels métiers),
- Aptitude au travail en équipe,
- Bonnes qualités relationnelles et sens du service public,
- Disponibilité,
- Permis B obligatoire (déplacement sur le territoire)
Conditions de recrutement :
- Poste à pourvoir rapidement
- 37h30 hebdomadaires sur 5 jours, réunion en soirée
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois sous condition d’assiduité
- Adhérent au CNAS
Vous pouvez postuler :
- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX

