
 

 

 

 

 
 

ANNONCE POUR POURVOIR UN POSTE DE : 
RESPONSABLE DU SERVICE BÂTIMENT ET LOGISTIQUE 
Poste à temps complet – basé à LAGORD (17) 
 

Définition : 
 

Placé(e) sous l’autorité du Responsable du Centre Technique Municipal, vous devrez : 

- Maintenir en état opérationnel, faire évoluer et suivre le patrimoine bâti de la ville de Lagord, 

- Assurer la logistique pour les fêtes, manifestations et évènements. 
 

Situation fonctionnelle : 
 

Commune de 7 300 habitants – Commune membre de la CDA de la Rochelle (1ère couronne) 
 

Missions :  
 

Missions principales : 
o Management et suivi de l’activité du secteur 

- Encadrement : gestion de l’équipe, évaluation des agents et des besoins de formation, encourager 
la participation des agents, relayer les informations auprès de l’équipe, 

- Répartir et planifier les activités, Piloter, suivre et contrôler les activités des agents, 
- Elaborer des outils de suivi du patrimoine bâti : fiche maintenance, ADAP, 
- Suivre et gérer les contrats de prestations de service et les contrats de maintenance bâtiments, 
- Gestion du matériel et des équipements : définir les besoins, garantir le bon état du matériel, 

gestion du stock, 
- Participer à l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement avec le supérieur 

hiérarchique, 
- Maintenir une veille technique et réglementaire, 
- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité, 
- Participation active aux projets communs du CTM. 

 

o Missions techniques Bâtiment 
Mise en œuvre des projets sans maitrise d’œuvre 

- Suivi technique, administratif et financier (besoin technique, devis, analyse des offres, bon de 
commandes et factures) des dossiers qui lui sont confiés, 

- Suivi des chantiers : planification, vérification de la bonne exécution, réception des travaux avec 
les entreprises, 

- Contrôler la qualité et la conformité des réalisations. 
 

Réalisation d'opérations en régie 
- Travaux d’entretien des bâtiments, de fabrication, d’aménagement et de rénovation, 
- Proposer les choix techniques adaptés en fonction des besoins, 
- Suivi des chantiers : planifier, organiser, suivre les travaux réalisés par ses équipes, contrôler la 

qualité. 
 

Entretien courant du patrimoine communal (bâtiments) 
- Réaliser un suivi régulier voire quotidien des bâtiments communaux, 
- Réaliser les travaux de réparation, de dépannage ou d’entretien courant au quotidien, 
- Intervenir pour les travaux d’urgence, 
- Mise jour et renseignement du logiciel de gestion OPEN GST. 

 

  



o Missions Logistique 
- Planifier des interventions de logistique des animations et événements se déroulant sur la 

commune, 
- Organiser et mobiliser les moyens nécessaires au bon déroulement des manifestations, 
- Adapter le travail de l’équipe en lien avec le Responsable du CTM et les chefs d’équipe des autres 

secteurs, 
- Assurer la gestion de la salle polyvalente : état des lieux entrée et sortie avec les locataires, 

ménage, 
- Gestion du matériel et des équipements : définir les besoins en matériel, garantir le bon état du 

matériel, 
- Participation physique aux opérations de manutentions, déménagements. 

 

Missions spécifiques 
- Sécurité des ERP : Gestion des commissions de sécurité, Planification et suivi des contrôles, Veille 

réglementaire, Planification et suivi des mises aux normes, 
- Gestionnaire des badges alarme intrusion et organigrammes clés, 
- Petites interventions en téléphonie et informatique (câblages) dans la limite de ses connaissances, 
- Réseau électrique et de chauffage : conseiller sur le domaine technique ou interventions, 
- Mise en place et démontage du système de conférence et assistance sonorisation. 

 
Missions occasionnelles : 

- Remplir toute mission pour la collectivité demandée par sa hiérarchie, 
- Possibilité d’endosser le rôle de maître d’apprentissage : savoir transmettre des connaissances. 

 

Relations fonctionnelles : 
 

Internes : Tous les services de la collectivité, 

Externes : Usagers, entreprises, associations. 

Encadrement d’équipe(s) : oui / 4 agents techniques 
 

Profil recherché : 
 

Savoirs et savoir-faire :  
- Maîtrise des techniques du Bâtiment avec une spécificité souhaitée en chauffage 
- Connaissance de la réglementation ERP et des normes de sécurité incendie et accessibilité 
- Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité 
- Utilisation courante de l'outil informatique et des logiciels de bureautique 
- Encadrement et travail en équipe, planification de l’activité 
 

Savoir-être :  
- Savoir rendre compte  
- Sens de l’initiative  
- Rigueur et disponibilité 
- Discrétion et diplomatie 
- Sens du service public 
 

Conditions d’exercice 
 

Durée hebdomadaire de travail :  
Temps complet annualisé avec récupérations 
 

Spécificités du poste/contraintes/sujétions : 
Disponibilité. Bonne condition physique. Astreinte technique. 
 

Moyens et équipements associés : 
Véhicule de service, poste informatique, téléphone portable. 
 

Spécificités hygiène et sécurité : 
Port des équipements de protection individuelle. Conduite d’engins en sécurité.  



 

Cadre statutaire et conditions de recrutement 
 

Cadre statutaire lié au poste : 
Catégorie : C 
Filière(s) et Cadre(s) d’emplois : Technique / Agents de Maîtrise 
Grade(s) : Agent de Maîtrise et Agent de Maîtrise principal 
 

Recrutement titulaire de la fonction publique ou à défaut contractuel. 
 

Diplômes : CAP Maintenance de bâtiments de collectivités ou équivalent avec expérience 
Permis et habilitations : Permis B ; CACES nacelle 1B et 3B ; Habilitation électrique BR. BE. B2V. BC 
 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire, Accès aux prestations du CASEL. 
 

Pour postuler : 
 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour les 
fonctionnaires) sont à adresser par courriel à assistantrh@lagord.fr ou par courrier à Monsieur le Maire 
de Lagord, 1 rue de la Métairie, 17140 LAGORD. 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 14 mai 2022 

Entretien avec le jury : 24 mai 2022 

Poste à pourvoir : dès que possible 

mailto:assistantrh@lagord.fr

