
   

   
                                                           

 La Mairie de La Talaudière 
6620 habitants, plus de 100 agents et collaborateurs 

Recrute son Responsable service bâtiments 
Cadre d’emploi des agents de maitrise 

            
Sous la Direction du Responsable des Services techniques et du Responsable du Centre Technique 
Municipal,  
 
Missions : 
 Suivi des travaux dans les différents bâtiments communaux :  
Gère les demandes émanant des structures, participe à l’élaboration des dossiers de consultations dans le 
cadre des travaux annuels d’entretien et de la mise en accessibilité des bâtiments (rédaction des CCTP, 
DPGF), participe à l’établissement du budget entretien (fonctionnement et investissement) des bâtiments, 
coordonne et vérifie les travaux du service et des entreprises, veille au respect des règles de sécurité des 
chantiers en régie, suit et participe aux commissions de sécurité incendie et commission de sécurité, 
contrôle les consommations d’énergie des bâtiments. 
 
 Gestion de l’équipe entretien des bâtiments (3 agents) : 
Organise, répartit et contrôle le travail des agents en charge de l’entretien des bâtiments sur les différents 
corps de métiers (électricité, plâtrerie-peinture, carrelage, métallerie-serrurerie, menuiserie-verrerie …), est 
responsable du respect des règles d’hygiène et sécurité pour ce service. 
 
 Participe dans le cadre des missions de service public dévolues aux services techniques, à des tâches 
exceptionnelles : déneigement, dégâts dus à des risques liés à la météo, organisation des manifestations 
communales, participe au roulement des astreintes. 
 
Profil : 

 Connaissance des techniques dans divers corps de métiers de par un diplôme ou l’expérience 
professionnelle 

 Habilitation électrique + recyclage, formation soudure sont un plus 

 Permis B obligatoire, Permis poids lourd et CACES sont un plus 

 Formation sécurité incendie ERP, normes accessibilité  
 Expérience dans ce type de poste souhaitée 
 Etre rigoureux, ordonné, organisé, autonome, disponible, réactif, doté d’un esprit d’analyse 
 Capacité à anticiper et à planifier  
 Savoir rendre compte 
 Aptitude à l’écoute et à la négociation avec les agents de l’équipe 
 Avoir le sens du service public, avoir un contact agréable et professionnel avec la population, les 

utilisateurs des bâtiments communaux 
 Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, internet) 

 
Rémunération : sur la base du grade d’agent de maîtrise + régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS – 
Temps de travail 35 heures - Astreintes 
                           
Poste à pourvoir : au plus tôt  
 
Lettre de motivation et curriculum vitae à envoyer avant le 7 décembre 2019 à : 
 

Madame le Maire de La Talaudière - Place Jean Moulin – CS 30141 - 42351 La Talaudière Cedex 
  tel : 04 77 53 92 00  - Fax :  04 77 53 82 07   

contact@mairie-la-talaudiere.fr 

mailto:contact@mairie-la-talaudière.fr

