OFFRE D’EMPLOI N°07419086030
La Commune de CRANVES-SALES recrute :
Chef d’équipe service bâtiments
(H/F)

Cranves-Sales (7000 habitants), membre d’Annemasse Agglo (12 communes, 90 000
habitants), est une commune en plein essor, qui dispose d’un parc bâti diversifié (écoles,
Maison des Sociétés, complexe sportif, …)

Date limite de dépôt des candidatures : 24 septembre 2019
Poste à pourvoir le : plus rapidement possible
Cadre d’emplois / grade(s): adjoint technique à adjoint technique principal de 1ère classe
agent de maitrise et agent de maitrise principal
Service(s) recruteur(s) : services techniques extérieurs
Missions confiées : Sous la responsabilité du responsable du Centre Technique Municipal, l’agent
aura en charge les missions suivantes :
 gestion et maintenance des bâtiments, des équipements sportifs et des aires de jeux :
 identifier, estimer, planifier et participer ponctuellement aux opérations d’entretien,
 détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment,
 être garant de la sécurité des bâtiments (suivi des vérifications réglementaires, de
maintenance, des commissions de sécurité).
 gestion des demandes d’intervention en lien avec les utilisateurs ;
 planification, coordination et suivi des travaux des entreprises ;
 contrôle du respect des règles de sécurité du chantier ;
 suivi de l’entretien ménager des bâtiments ;
 animation et pilotage de 2 équipes (3 agents bâtiments + 6 agents entretien ménager) ;
 gestion administrative (demande de devis, respect des budgets alloués,…) ;
 gestion des organigrammes de clés numériques.
Profil recherché :
 expérience dans un poste similaire souhaitée ;
 formation technique dans les métiers du bâtiment ;
 connaissances des règlementations hygiène/sécurité ;
 connaissances techniques polyvalentes dans les domaines du bâtiment ;
 aptitude au management et capacité à impulser un travail d’équipe.
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures hebdomadaires
Conditions : rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + chèques
« déjeuner » + participation à la protection sociale complémentaire
*******
Candidature à adresser à
Monsieur le Maire de Cranves-Sales – 139 rue de la Mairie 74380 CRANVES-SALES
Pour tout renseignement complémentaire, contacter M. GUERINI au 06.70.79.06.31

