
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Responsable du service Régie bâtiment (h/f)  
au sein Pôle patrimoine et travaux neufs bâti  

 

Cadre d’emplois : Technicien – catégorie B 
 

Le Centre technique municipal (CTM) a en charge des interventions et travaux de 
maintenance du patrimoine communal. Au sein de ce centre opérationnel, les 
ateliers réalisent à la fois de petits travaux et des travaux de gros entretien sur les 
sites communaux, ainsi que des mises en conformité des installations. 
 
Sous l’autorité de la Responsable du Pôle patrimoine et travaux neufs bâti, vous 
encadrez et animez les ateliers de la régie bâtiment tout en apportant à sa 
Responsable un appui technique et administratif.  
 
Missions principales : 
 
 Seconder la Responsable du Pôle : 

 

o pour le volet sécurité :  
 coordonner, piloter et participer aux commissions départementales de 

sécurité et d’accessibilité, en partenariat avec l’agent en charge des 
travaux de maintenance externe, 

 instruire les dossiers de 5ème catégorie pour la partie sécurité incendie et 
accessibilité, en partenariat avec le service urbanisme ; 
 

o en partenariat avec la Responsable de Pôle : 
 piloter et coordonner les travaux de mise en conformité accessibilité du 

programme de l’AD AP (programme de mise en conformité accessibilité 
des ERP), 

 participer à la gestion des marchés publics : réaliser les pièces techniques 
des dossiers de consultation des entreprises pour analyser les offres ; 
 

o assurer une permanence pour le suivi des travaux de maintenance externe ; 
 

o assurer le suivi et la mise à jour des DTA (Dossier technique amiante), 
 

o participer aux préparations et suivis budgétaires. 
 

 Gérer, encadrer et animer le service Régie bâtiment : 
 

o coordonner l’activité des équipes et participer aux réunions de Pôle ; 

 

o organiser et contrôler la bonne exécution des travaux : 
 

 réaliser, suivre et communiquer les plannings mensuels pour chaque 
atelier en fonction des demandes d’intervention et des travaux ; 
 

 contrôler l’avancées des travaux dans le respect des calendriers et la 
présence des agents ; 

 

o participer aux recrutements des agents de la Régie bâtiments ; 
 

o mener les entretiens annuels d’évaluation et accompagner la formation des 
agents ; 
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o informer, alerter, proposer des actions à son supérieur hiérarchique ; 
 

o assurer et suivre l’aspect hygiène et sécurité en collaboration avec les agents  
conseillers prévention (document unique, plan de prévention, contrôles 
règlementaires dans les ateliers,....) ; 

 

o réaliser des rapports d’intervention et des tableaux de bord pour le suivi de 
l’activité des ateliers. 

 
Participer à certaines festivités ou événements municipaux et aux astreintes 
« cadres ». 

 
 

 

Profil et compétences  

Niveau bac + 2 souhaité dans le domaine du bâtiment ; 
Aptitudes managériales ; 
Être titulaire d’une habilitation électrique HO-BO-BR-BC ; 
Connaissance de la règlementation et des normes dans les ERP / ERT / logements ; 
Connaissance des règlementations et techniques bâtiment tout corps d’état ; 
Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité, 
Connaissances des marchés publics ; 
Certification AP1 appréciée ; 
Maitrise de l’outil informatique, des logiciels bureautiques et de la lecture de plan 
(notions Autocad souhaitées) ; 
Être titulaire du permis B ; 
Capacités relationnelles et rédactionnelles, sens de l’écoute et de l’accueil ; 
Autonomie, sens de l’organisation et de l’imprévu. 
 
Spécificités : 
 

• Temps complet, 35 heures hebdomadaires sur 5 jours ; 
• Astreintes,  
• Capacité à porter des EPI, à travailler seul ou en équipe. 
 
Rémunérations et avantages 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 
    

Date limite de candidature : le 25 mai 2018 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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