
La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction des Infrastructures et des Services
Techniques

UN RESPONSABLE GESTION PATRIMOINE BATI (H/F)
Cadre d'emploi des techniciens – Catégorie B

Sous l'autorité du Responsable du Pôle Exploitation, l'agent aura pour missions : 

Missions principales :

 Encadrement, organisation et coordination des personnels techniques du service; 
 Gestion des plannings et des congés,
 Élaboration et suivi des budgets de fonctionnement et d’investissement du patrimoine bâti 

communal et  intercommunal,
 Suivi des consommations fluides des bâtiments, 
 Suivi des procédures d’achat (consultation, commande, …),
 Suivi des contrôles réglementaires des ERP et de l'ensemble des contrats de maintenance 

des équipements des bâtiments  (SSI, ascenseurs, portes automatiques, Alarmes, …),
 Suivi des indicateurs du service (planning, travaux réalisés, …),
 Suivi et gestion des relations du service avec les autres services des collectivités, (suivi des

demandes SITECH, …),
 Participe aux commissions de sécurité ERP,
 Participation aux réunions du service et inter-service,

 Programmation et suivi des travaux réalisés par les entreprises.

Profil :

 Manager et encadrer une équipe,
 Capacités rédactionnelles,
 Savoir rendre compte,
 Gestion de bons de commandes et de crédits,
 Connaissances outils informatique,
 Connaissance du Code des marchés publics,
 Connaissances normes bâtiments, plus particulièrement en matière de sécurité SSI et 

ERP,
 Être titulaire du permis B.

Spécificités du poste – sujétions :

 Poste temps complet 
 Contrat d'un an

Contact : Responsable du Pôle Exploitation : M. Sébastien RENAUD GOUD – 04.50.53.75.26

Date limite de dépôt des candidatures : 13/08/2018
Les candidatures  (CV et lettre  de motivation)  sont  à  adresser  à l'attention de Monsieur  le  Maire  de
Chamonix  Mont-Blanc,  par  courrier  à  la  Mairie  de  Chamonix  Mont-Blanc,  Direction  des  Ressources
Humaines, hôtel de ville, BP 89, 74402 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à emploi@chamonix.fr

Poste à pourvoir à partir dès que possible


