
Maine et Loire

13 364 habitants

Membre  d'Angers Loire Métropole

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV sont à envoyer par mail 

candidatures.rh@ville-lespontsdece.fr

Renseignements :
Sandra GUESDON

Responsable Ressources Humaines
02 41 79 75 91

Date limite des candidatures 
     le 31 octobre 2021

La ville des Ponts-de-Cé recrute pour sa direction des services techniques 
un technicien (H/F) chargé de la maintenance des bâtiments et équipement   

cadre d’emploi des Techniciens 

Descriptif du poste : 
Sous l’autorité du chef de service « conduite d’opérations et relation à l’usager et du CTM», a 
en charge la gestion de tous les contrats de maintenance des bâtiments et équipements 
communaux. 

Activités principales. 
 Rédige, met à jour, et gère l’ensemble des contrats de maintenance des équipements et 

bâtiments communaux (chauffage, climatisation, SSI, portes automatiques, contrôles d’accès, 
perches scéniques, ……) 

 Organise les interventions planifiées des Gros Entretien Réparations (GER), et par suite met à 
jour les contrats de maintenance

 Coordonne les interventions des agents de l’équipe bâtiment en lien avec le chef d’équipe 
bâtiment) en fonction des GER et des interventions de maintenance de ces contrats dont il a la 
charge. 

 Participe avec le centre technique municipal à la préparation des commissions de sécurité des 
bâtiments communaux, et effectue les actions préventives et correctives liées aux contrats de 
maintenance.  

 Participe à l’élaboration du budget de fonctionnement ; Dès son approbation, il en assure le suivi 
et l’exécution pour les dossiers dont il a la charge, en lien avec le Centre Technique Municipal. 

 Peut être amené à rédiger des marchés relatifs aux bâtiments, solliciter des devis, et suivre les 
travaux. 

Profil et compétences demandés:
 Pathologie du bâti pour déterminer les travaux d’entretien
 Vérification du respect et de l’application des réglementations, plus spécifiquement de la 

réglementation des ERP (sécurité incendie, accessibilité, ...)
 Coordonner les activités.
 Bonnes connaissance en informatique (logiciels usuels et métier).
 Connaissances du CMP et des procédures en fonction des types de marchés publics

Cadre statutaire : Filière technique, catégorie B,  
 Permis obligatoire   : B

Rémunération : grilles du cadre d’emploi des techniciens+IFSE+CNAS


