COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
69 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN TECHNICIEN EN BATIMENT (H/F)
AU SEIN DU SERVICE TRAVAUX PROGRAMMES ET ENTRETIEN
DU DEPARTEMENT ARCHITECTURE ET BATIMENTS
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 14 mai 2018
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

Missions :
Sous l’autorité du Chef de service des travaux programmés et de l’entretien :
-

-

Concevoir et faire réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de
construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti de la Ville et de la
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,
Gérer les équipements techniques des bâtiments,
Porter un diagnostic sanitaire et technique sur le patrimoine bâti, identifier les désordres et
proposer des orientations techniques à mettre en œuvre,
Apporter son concours aux études d’opportunité ou de faisabilité par une évaluation de
l’enveloppe financière,
Informer les services et partenaires des contraintes techniques préconisées sur l’opération,
Conduire des opérations et rédiger les documents techniques nécessaires à la passation
des marchés,
Commander, suivre et réceptionner les travaux, assurer le contrôle des prestations
demandées,
Assurer la coordination et le pilotage du chantier, le respect des règles d’hygiène, de
sécurité, d’accessibilité inhérentes à chaque opération,
Communiquer et gérer les relations aux usagers et la représentation du maître d’ouvrage,
Développer des dispositifs d’évaluation et de contrôle de la qualité du service rendu.
Assurer les interventions de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’aide aux communes
(demandes spécifiques).

Profil :
-

Connaissances techniques et réglementaires du bâtiment tous corps d’état
Sens de l’initiative et de l’anticipation
Qualités relationnelles et sens du contact
Capacité à conduire un chantier
Sensibilité à la mise en œuvre des principes de développement durable
Sensibilité à l’architecture, en particulier aux monuments historiques
Connaissance des marchés publics (rédaction de CCTP)
Maîtrise de l’outil informatique
Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales

Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux.
Contact : Marc JORCIN, Directeur Patrimoine, au 03.81.41.55.83.

