
                
 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E8-02-2020 

 
 

Poste à pouvoir : RESPONSABLE BÂTIMENTS H/F (1 poste) 
 
 

Description du poste : 
 

Missions principales : 
 

Au sein d’une collectivité territoriale, sous la direction du responsable des services techniques : 
 

- Gérer une équipe de 3 à 5 agents 
- Organiser un plan de charge et contrôler les agents de la régie bâtiment, logistique et gardiens 
- Mettre en place divers plans d’entretien, assurer le suivi des travaux d’entretien et des 

opérations de bâtiment 
- Effectuer des visites régulières de bâtiments 
- Gérer les dépannages  
- Gérer les différents transports et la mise en place de matériel lors de manifestations, festivités 

organisées par la commune 
- Vérifier et suivre des commandes selon le plan de charge et la priorité des actions 
- Rédiger des dossiers de consultation des entreprises, analyses et choix du prestataire 
- Mettre en place un plan de maintenance du patrimoine et d’amélioration de l’efficience du service 
- Être le référent des commissions communales de sécurité 
- Participer aux astreintes 

 
A pourvoir :  Dès que possible 
 

Localisation :  Saint-Germain-lès-Arpajon 
 

Type de contrat :  CDD renouvelable ou mutation 
 

Rémunération :  2.200 € nets/mois 
 

Hebdomadaire :  Temps plein – 37h30/semaine – 14 RTT 
 

Jours - Horaires : Du lundi au vendredi : 8h-12h / 13h-16h30 
                
 

Profil du candidat : 

 

 Expérience professionnelle : Souhaitée sur un poste équivalent  
 

 Formation : Permis B obligatoire – Permis C, D, E souhaités – Connaissances en électricité 
souhaitées 

 
 Qualités : Être organisé, autonome, être force de proposition, savoir encadrer des équipes, avoir 

des capacités rédactionnelles 
 
 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 
 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail en rappelant le n° de 
chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 
 

Service Développement de l’Emploi et Insertion 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi 
28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 


