
La ville du Coteau (Loire)- 7 000 habitants 
recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 

 
Un responsable du service Bâtiments (h/f) 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux(B)  
ou des agents de maîtrise territoriaux (C) 

 
Missions : 
 
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous serez chargé notamment : 

 

- d'assurer la gestion, le fonctionnement et le suivi des bâtiments et patrimoine  

  communaux (7 gymnases, 1 médiathèque, 1 équipement plurifonctionnel, 2 groupes 

  scolaires bâtiments administratifs et associatifs) ; 

- d'assurer la sécurité ERP dans les bâtiments ; 

- de suivre les contrats d'entretien et de maintenance ; 

- de suivre des projets de rénovation-construction bâtiments ; 

- de suivre le dossier de l'accessibilité des bâtiments et la mise en œuvre du décret  

   tertiaire; 

- de conforter le système d’alarme, de fermeture par badge mis en place au sein des  

  bâtiments communaux ; 

- de rédiger des cahiers des charges et réaliser des études préalables ; 

- d’encadrer les  personnels d'exécution de l’unité Bâtiments (11 personnes) 

 
Profil : 

 
- niveau BAC + 2 (DUT Bâtiment ou BTS) 

- connaissances en bâtiment exigées 

- connaissances en système alarme anti intrusion/badge  

- connaissances en génie thermique et climatique souhaitables 

- connaissances des marchés publics 

- qualités managériales 

- connaissances informatiques (Word, Excel…),  

- expérience similaire fortement appréciée 

- permis B obligatoire 

 
Informations complémentaires: 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire RIFSEEP+ 13ème mois brut indiciaire+ 

CNAS+ protection sociale complémentaire. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contacter Monsieur Philippe DUMAS, 

Directeur des Services Techniques au 04.77.67.80.34 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser à : Madame le Maire du 

COTEAU  avant le 1er juillet 2022. 

 

 par mail à l’adresse suivante : rh@mairie-lecoteau.fr  

 par courrier à  l’adresse suivante : Mairie du COTEAU, Parc Antoine Bécot CS80093-  

    42125 LE COTEAU CEDEX  

 

mailto:rh@mairie-lecoteau.fr

