
 
Technicien maintenance-sécurité des bâtiments 

 
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) composée de 55 communes et 41000 
habitants. Forte de ses 55 communes, la Communauté de communes représente 28 % de la 
Vienne sur une superficie de 2 000 km².La CCVG recrute un technicien en charge de la 
maintenance des bâtiments et du suivi de sécurité. 
 
Missions 
 

• Mission 1 : Gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine  
• Élaborer un plan d'actions de maintenance sur les bâtiments  
• Prendre en compte les besoins des utilisateurs et usagers  
• Trouver l'équilibre entre maintenance préventive et curative  

 
• Mission 2 :  Assurer la mise en œuvre de la veille règlementaire pour les bâtiments de la 

CCVG 
• Elaborer et garantir le suivi des contrôles périodiques obligatoires du patrimoine 
• Assurer une veille règlementaire dans le domaine de la sécurité des bâtiments 
• Rédiger les pièces techniques de consultation des entreprises 

 
• Mission 3 : Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier 

et des dossiers de sécurité des bâtiments  
• Vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques définies 

dans les marchés  
• Veiller à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la réalisation 

des bâtiments, dans le cadre éventuel d'une démarche qualité ou d'une certification 
• Contrôler la conformité des documents administratifs  
• Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses  
• Développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus  

Profil  
 
Diplôme : Bac +2 bâtiment - maintenance  
Permis B exigé 
Expérience : 3 ans sur un poste similaire souhaitée 
Compétences demandées :  

• Connaissances fondamentales techniques et réglementaires en matière de bâtiment  
• Méthodes d'analyse et de diagnostic. 
• Stratégie patrimoniale  
• Notions de coût global 
• Régime juridique des bâtiments, incidences sur le rôle et les actes de son gestionnaire  
• Démarches qualité environnementale des bâtiments, analyse des projets sous l'angle du 

développement durable…  
• Modes de préservation et valorisation des patrimoines  
• Maitrise des règles de l’achat public 



• Compétences techniques dans les domaines du bâtiment (GO, TCE…), VRD et 
infrastructures 

• Maitrise des outils informatiques 
• Pilotage de chantiers  
• Connaissances règlementation marchés publics 
• Sens de l’organisation  
• Capacité d’anticipation 
• Autonomie 
• Aptitude au management 
• Qualité rédactionnelle 
• Diplomatie 
• Disponibilité 

 
 
Contraintes liées au poste 
 
- Temps de travail : 39 heures hebdomadaires avec RTT  
- réunions possible en dehors des horaires habituels de travail 
-  
 
Conditions de recrutement 
 
- Salaire : selon grille du cadre d’emploi des techniciens territoriaux. 
- Régime indemnitaire selon cotation RIFSEEP du poste 
- collectivité adhérente au CNAS 
- chèque déjeuner 
- Participation employeur prévoyance et mutuelle santé 
- amicale du personnel  
 
 
Poste à pourvoir au 01/06/2021.  
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502 Montmorillon Cedex 
Ou par voie électronique : stephanie.boyer@ccvg86.fr 
Demande de renseignements :  

• Stéphanie BOYER responsable du service RH 05 49 91 95 00 et 07 89 46 30 12 
• David QUIEVREUX responsable du pôle infrastructure 06 15 48 54 02 
• Franck MOINE responsable du service bâtiment AGV 06 87 61 24 74 

mailto:stephanie.boyer@ccvg86.fr

