Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
48 000 habitants,
35 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

Recrute
TECHNICIEN TERRITORIAL BATIMENT
Cadre d’emploi des Techniciens
Contractuel – Remplacement disponibilité 3 ans
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une
attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants.
Elle dispose d’un parc immobilier de 40 bâtiments : centres aquatiques, crèches, maisons de santé,
bâtiments économiques et sportifs … et construit de nouveaux bâtiments dans le cadre de son projet
de territoire.
Missions :
Placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable des services techniques, vos principales
activités seront les suivantes :








Gérer les contrats de maintenance : optimisation, suivi et renouvellement des contrats d’entretien de
chauffage, alarmes
Gérer les contrôles réglementaires : organisation des contrôles des bâtiments, équipements techniques et
sportifs puis mise en œuvre des travaux nécessaires
Mettre en œuvre l’agenda accessibilité : planification et suivi réalisation des travaux inscrits à l’agenda
Organiser, piloter et coordonner les travaux de maintenance du parc
Réaliser la gestion courante des bâtiments : Gestion des organigrammes des clés, réalisation des états des
lieux, suivi du groupement d’achat et d’électricité..
Effectuer une veille réglementaire et technique régulière : sécurité, handicap, ERP, DTU…

Profil recherché :
 Niveau bac / bac +2 dans le domaine du bâtiment avec première expérience souhaitée
 Connaissance dans les métiers du bâtiment de la planification et du suivi de chantier





Maîtrise des obligations réglementaires des collectivités en bâtiment
Maîtrise des outils informatiques (Word Excel)
Connaissance du code des marchés publics et des règles de la maîtrise d’ouvrage publique




Qualités organisationnelles, relationnelles, rigueur, méthode, disponibilité, travail en équipe
Permis B valide exigé

Temps de travail : 37h semaine +11 RTT ou 70h sur deux semaines
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Avantages sociaux (titres restaurant, CNAS,
participation prévoyance)

Localisation du poste : St Vallier avec déplacements sur le territoire
Poste à pourvoir : dès que possible
Entretien prévu : décembre/janvier
Référence candidature à rappeler : 20-24 PENV TECH BAT
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier dans les meilleurs délais et au
plus tard pour le 4 janvier 2021 à Monsieur le Président de la Communauté de Communes
Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA les Iles - BP 4 - 26241 SAINTVALLIER Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact
renseignements :
Richard
CARRET,
Responsable
du
Service
technique,
(r.carret@portededrômardeche.fr)
Site internet : www.portededromardeche.fr

