La Ville d’ANZIN (59)
13600 habitants

(Nord – 2

ème

ville de l’agglomération de Valenciennes)
recrute

1 Responsable-Adjoint du
Service Patrimoine Bâti (h / f),
Temps complet (35h hebdomadaires)
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Services Techniques et du Responsable
Patrimoine Bâti, l’adjoint aura pour missions :


D’assister le Responsable Patrimoine Bâti dans l’ensemble de ses missions :
o L’encadrement d’une équipe de 19 agents, répartis dans 6 domaines
d’intervention :
 Transport/Logistique
 Maçonnerie
 Menuiserie
 Electricité
 Peinture
 Ferronnerie/Plomberie
o
o
o
o
o

Le pilotage, la mise en œuvre et le suivi des projets techniques de la
collectivité
La gestion technique des établissements communaux ainsi que la sécurité des
bâtiments
La gestion des Ressources Humaines, financière et matérielle
La définition du programme du futur centre technique municipal
La supervision des projets de la collectivité : travaux neufs et d’entretien
(travaux réalisés par les entreprises et les agents en régie)

Profil du candidat :



Recrutement d’un adjoint – poste évolutif à moyen terme vers le poste de responsable
du Patrimoine Bâti.
Profil technicien / chef de chantier / conducteur de travaux















Grade souhaité : Technicien / Technicien principal de 2ème classe / Technicien
principal de 1ère classe / Agent de maîtrise / Agent de maîtrise principal
Formation Bac +2 type BTS DUT Génie Civil / bâtiment
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Connaissances des enjeux des collectivités locales
Connaissances :
o Fondamentaux techniques et réglementaires en matière des bâtiments
o Des réglementations sur l’hygiène et la sécurité au travail
o Des normes de sécurité et d’accessibilité régissant les bâtiments publics
o En génie civil

Capacités d’organisation et d’analyse
Discrétion professionnelle, respect de la confidentialité et de la déontologie
Qualités relationnelles
Rigueur
Aptitudes à l’encadrement et à l’animation d’équipe
Disponibilité
Permis B

Pour postuler, veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le
31/12/2017 à : Monsieur le Maire Hôtel de Ville Place Roger Salengro - BP 89 59416 ANZIN Cedex ou drh@ville-anzin.fr

Poste à pourvoir au 1er trimestre 2018

