APPEL À CANDIDATURE
Un technicien bâtiment (Cat.B)
Bressuire est une commune de 20 400 habitants, elle est située au cœur du Bocage bressuirais, au
nord-ouest du département des Deux-Sèvres.
Elle est à environ une heure de route de grandes agglomérations de l'Ouest : Nantes, Poitiers, Angers
ou La Rochelle.
Dans le cadre d’un départ à la retraite, les services techniques de la commune recherche un
technicien bâtiment, à temps complet, pour son équipe du pôle patrimoine bâti et énergies.

Profil recherché :
✔ Formation initiale de B.T.S économie de la construction, conducteur de travaux et/ou expérience
dans ce domaine.
✔ Bases solides en technique et réglementation liées à l’art de construire.
✔ Autonomie, prise de responsabilités et capacités décisionnelles en cas d’urgence.
✔ Bonnes connaissances en informatique et à l’utilisation de logiciels (Office, AUTOCAD…).
✔ Bonnes connaissances en énergies, fluides, développement durable.
✔ Connaissances des marchés publics et des réglementations en urbanisme, sécurité incendie et
accessibilité.
✔ rigueur d'exécution, discrétion.

Missions principales du poste :
✔ Concevoir et établir les documents graphiques et écrits nécessaires à la description des ouvrages
à exécuter dans le cadre de maîtrise d’œuvre interne.
✔ Analyser et valider les documents graphiques et écrits établis par des maîtres d’œuvre extérieurs.
✔ rédiger les pièces écrites des documents techniques de consultation des entreprises.
✔ vérifier la bonne exécution des travaux et suivre les contrats.
✔ Etablir les documents nécessaires aux demandes d’autorisations de travaux.
✔ Agir devant un sinistre : évaluer son importance, assurer la sécurité des personnes, déclencher les
procédures d’investigations et d’expertises, puis, de réparation.
✔ préparer et assister aux commissions de sécurité. Traitement des supports des bureaux de contrôle
et levées des observations.
✔ Suivi de l’entretien des bâtiments.
✔ Participer à la définition de la politique de maîtrise de l’énergie et des fluides.

Conditions particulières :
✔ Emploi permanent à durée indéterminée, possibilité de débuter contractuellement sur une
période à déterminer.
✔ Bureau situé aux services techniques de la commune (rue Cacault à Bressuire).
✔ Horaires de travail classique pour une durée de temps de travail équivalente à un temps complet.

Le poste est à pourvoir au 1er mars 2021
-----------------------------

Faire acte de candidature (courrier et CV)
À adresser à :
Madame le Maire de Bressuire
Hôtel de ville, Service des Ressources Humaines,
C.S 20080, 79302 BRESSUIRE CEDEX
Ou service.rh@ville-bressuire.fr

