La Ville de La Seyne-sur-Mer - 62 800 hab. - 1586 agents
Recrute
par voie statutaire
Un Agent de catégorie C (Filière technique)
Contrôleur de Travaux
pour le Service des Bâtiments Communaux
Placé(e) sous l’autorité du Responsable du Service
MISSIONS : Vous devrez assurer le contrôle des prestations d'entretien et des contrôles réalisés
sur les équipements techniques du Patrimoine bâti de la Commune ainsi que le suivi de l'état de
conformité de ces installations. A ce titre, vous aurez pour missions de :
MISSIONS PRICIPALES
•
Participer à la programmation des prestations d'entretien et de contrôle,
• Assurer le suivi, la surveillance et le contrôle des prestations d'entretien des équipements techniques
des Bâtiments,
• Suivre l'état technique des installations,
• Rédiger les comptes-rendus d'intervention,
• Exécuter des marchés d'entretien,
• Vérifier les devis et suivre les bons d'intervention,
• Contrôler les services faits,
• Participer aux commissions de sécurité.
MISSIONS COMPLEMENTAIRES : Procéder à la mise à jour du tableau de gestion des Services
Techniques (logiciel ATAL 2).
CONDITIONS D'EXERCICE : Le contrôleur technique exerce sous le contrôle du ou des techniciens
chargés de la gestion des installations techniques du patrimoine communal. Il a des contacts réguliers avec
les entreprises intervenantes, les utilisateurs des bâtiments, les services de la Mairie.
PROFIL : Vous devez :
• Faire preuve d'un bon esprit d'analyse et d'autonomie dans l'organisation du travail et apprécier le
travail en équipe,
• Avoir des qualités humaines et professionnelles (respect de la hiérarchie, diplomatie, rigueur,
disponibilité, ponctualité et assiduité),
• Avoir des connaissances de base en électricité, mécanique et plomberie,
• Connaitre, appliquer et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité et condition de travail,
• Maîtriser l'outil informatique,
• Posséder le permis B.

Adresser lettre manuscrite + CV avant le 10 mars 2018
à
Monsieur le Maire de La Seyne-sur-Mer
Direction des Ressources Humaines - Secteur Mobilité
20 quai Saturnin Fabre
CS 60226
83507 La Seyne-sur-Mer cedex

