La Communauté de Communes du Thouarsais
Située dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur, Angers
et Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes et une population
de 36 058 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité et de nombreux services à la population,
engagée dans une démarche environnementale innovante, la Communauté de Communes
développe un plan pluriannuel d'investissement important.

Recrute
un(e) Chef d'équipe Bâtiments
Titulaire ou à défaut contractuel CDD 1 an
à temps complet
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Chef d'exploitation chargé des équipes Bâtiment, Mécanique et Polyvalente, vous
devrez coordonner, superviser et participer aux activités du service.
Vous devrez encadrer les agents du bâtiment qui effectuent des interventions d'entretien et de
maintenance de niveau 4 ainsi que les agents techniques polyvalents qui réalisent des interventions
techniques générales auprès des services de la collectivité.
Missions :
Coordination des activités du service
- Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service
- Estimer, quantifier, planifier et contrôler l'entretien, la maintenance des bâtiments et des équipements
- Être garant du traitement des fiches d'intervention dans les délais en tenant compte de la hiérarchisation des
urgences et dans le cadre d'une démarche qualité
- Effectuer ou superviser l'approvisionnement de produits, matériaux et matériels d'entretien et de maintenance
- Garantir la bonne réalisation des travaux et la préservation des installations dans le respect des normes
techniques
Supervision, contrôle de l'activité et encadrement des agents ( 9 agents )
- Assurer la coordination et la supervision de l'activité des agents du service
- Suivre et contrôler l'exécution et/ou la délégation des travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments
- Superviser la transmission du courrier entre les différents services de la collectivité ou à destination des services
de l'état ( Préfecture, … )
- Organiser la collecte du tri sélectif et superviser le nettoyage des points de collecte des bâtiments et des sites
communautaires
- Faire appliquer les procédures
- Faire respecter les règles d'hygiène et les consignes de sécurité du travail
- Recenser les demandes et les besoins de formation individuelle et collective
- Réaliser l'entretien annuel des agents
Participation aux activités du service
- Réaliser des travaux courants d'entretien et de maintenance
- Diagnostiquer les pannes et effectuer les réparations
- Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif
- Renseigner les documents et les carnets de bord relatifs à l'utilisation ou à l'entretien d'un équipement, d'un
matériel ou d'un engin

Activités complémentaires
- Aider à la mise en place de manifestations exceptionnelles

Profil :
- Connaissance en techniques du bâtiment second œuvre
- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité
- Outils de gestion et de suivi de l'activité
- Capacité à hiérarchiser la pertinence et le degré d'urgence des interventions
- Technique d'animation, de pilotage d'équipe et compétences managériales
- Maîtrise de l'outil informatique ( tableaux de bord, utilisation d'un logiciel )
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à faire remonter et partager les informations de terrain à la hiérarchie
- Autonomie, rigueur
- Permis B obligatoire

Spécificités du poste :

- Astreinte semaine ( en théorie 1 semaine / 5 ) pour assurer une continuité de service
- Possibilité de modifications d'horaires selon les nécessités de service
- Autorisation de conduite nacelle souhaitée
- Habilitation électrique souhaitée
- Déplacements fréquents sur tout le territoire
- Formation SST ( initiale + recyclage ) souhaitée

Conditions :
Rémunération : Cadres d'emploi des Adjoints techniques ou Agents de maîtrise ( catégorie C )
Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2019
Date de jury : 11 mars 2019
Prise de fonction : le plus rapidement possible
Renseignements complémentaires :
M. FONTENEAU Yoan, Responsable des services techniques ou M. CUCU Jérémy, Chef d'exploitation
chargé des équipes Bâtiment, Mécanique et Polyvalente - 0549672970
Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier à ou par mail :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

