
Note de Service 

 

Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite + Copie du dernier arrêté de situation 

administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à adresser à : Monsieur le Maire, Cité 

Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS13249, 03106 Montluçon Cedex 
avant le 22 septembre 2021 

OBJET : APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES 

SERVICE : Carrières – Recrutements – Prospectives RH 

POSTE :  1441 

REF :  EPL/BS/SLT/LP    Le 23 août 2021 

Responsable Gestion technique et administrative (H/F) 

 

Direction Générale Adjointe aux Ressources 

Service Moyens généraux 

 

Secteur Maintenance et Sécurité des Bâtiments 

 

 

Cadres d’emplois des Agents de maîtrise 
 

Sous l’autorité de la Responsable du service des Moyens Généraux, vous veillerez au bon 

fonctionnement des installations et équipements des bâtiments de la Cité administrative en planifiant et 

en assurant le suivi et le contrôle des travaux de maintenance, d'entretien ou d'aménagement des 

bâtiments de la Cité administrative en lien avec la Régie du Centre Technique Municipal et/ou avec 

prestataires extérieurs. Vous gérerez et assurerez le suivi et le contrôle de l'exécution des contrats de 

maintenance rattachés au site. Vous serez garant de la sécurité des personnes et des biens dans les 

locaux. Vous encadrerez les agents affectés à l'activité « Maintenance et sécurité des bâtiments » du 

service Moyens généraux. Vous assisterez la chef du service des Moyens Généraux sur des missions 

de gestion administrative et technique : suivi des coûts de revient, élaboration des budgets, conseil sur 

les choix techniques, aménagement des locaux et de leur affectation, supervision des déménagements, 

etc… 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 

• Programmer et superviser les travaux d'entretien et de maintenance de premier niveau des 

bâtiments, équipements et espaces extérieurs : Veiller au bon fonctionnement des installations et des 

équipements ; Participer aux interventions d'urgence ; Déterminer la limite au delà de laquelle l'appel à 

un prestataire spécialisé ou au service Bâtiments est nécessaire ; Suivre les interventions des 

entreprises extérieures sur le site ; Rédiger des procédures d'intervention ; Contrôler l'entretien de 

l'outillage 

• Participer à l'exécution des travaux de maintenance selon les besoins 

• Encadrer, organiser le travail et planifier les interventions : Répartir le travail en fonction des 

besoins, des priorités et des compétences des agents ; Mettre en place des fiches de travaux et en 

assurer le suivi et l'exploitation ; Veiller au respect des cahiers des charges, des budgets, des délais et 

des impératifs de qualité ; Accompagner le développement des compétences et l'amélioration des 

pratiques professionnelles ; Evaluer les agents ; Rédiger des rapports d'incidents 
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• Gérer les moyens techniques nécessaires à la maintenance et l'entretien : Définir les besoins en 

outillage, pièces, matériels et produits ; Contrôler l'approvisionnement et la gestion des stocks ; 

Assurer le suivi et contrôler l’exécution des contrats d’exploitation technique réalisés par des 

prestataires externes. 

• Gérer les dispositifs d’alarme incendie, intrusion et contrôles d'accès :  

• Participer à la mise en place et au développement des outils de gestion : Réaliser des statistiques 

et tableaux de bord ; Assurer le suivi des indicateurs de son périmètre d'activité. 

 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES:  
 

- BEP/CAP et/ou BAC/BAC +2 (BTS-DUT) techniques du bâtiment 

- Diplôme en électricité ou électrotechnique 

- Connaissance des principales techniques de maintenance et d’entretien des bâtiments 

- Notions de base relatives à la sécurité et l’accessibilité des ERP et locaux de travail 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité au travail 

- Connaissances de base du Code des Marchés Publics et des règles de la commande publique 

- Maîtrise des outils de bureautique classiques : Word, Excel, Open Office (indispensable) et du 

logiciel AUTOCAD 

- Connaissances ou capacités à acquérir l’utilisation d’un logiciel de gestion et de planification 

- Manifester un intérêt pour la gestion administrative et technique 

- Autonomie, organisation, méthodologie, rigueur dans le travail 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Qualités rédactionnelles, capacités à mettre en forme des notes, documents, rapports  

- Qualités relationnelles, aptitudes à l’encadrement 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du service public 

- Discrétion 

- Permis B obligatoire 

 


