
Adjoint-e au Responsable du service Bâtiments 

     (CDD 1 an) 

 
 
La Communauté de Communes du Pays de Craon est située dans le grand ouest, à 37 minutes de Laval, 
1h20 de Rennes et 1h45 de Nantes, regroupe 37 communes pour 30 000 habitants. La Communauté 
de Communes entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une 
démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, dynamique et riche de 
nouveaux équipements sportifs, culturels, économiques : Centre Aquatique, Médiathèque, Micro-
crèche…. Le Pays de Craon est un lieu de vie possédant de nombreux atouts. 
 
Descriptif de l’emploi : 
 
Sous l’autorité du Responsable du service Bâtiments, vous le secondez dans la gestion et la réalisation 

des travaux de maintenance ou d’interventions courantes.  

Il/Elle conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, 

rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti et gère les équipements techniques de la 

collectivité (et du CIAS). 

Missions : 

 
Assistance au maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets de bâtiment 

- Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de construction et 
d'entretien ; 

- Réaliser un audit technique ; 
- Apporter à la maîtrise d'ouvrage des éléments techniques d'aide à la décision prenant en 

compte les enjeux du développement durable ; 
- Faire une évaluation du projet et tenir compte de l'évaluation des projets équivalents 

internes ou externes à la collectivité ; 
- Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à 

certains choix ; 
- Participer à la rédaction des C.C.T.P. (en relation avec le responsable de la commande 

publique) dans le cadre des marchés pour le secteur bâtiments/technique/génie civil ; 
 

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 
- Développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus 

 

Réalisation d'études et conception Porter un diagnostic (solidité, énergétique, acoustique, 

accessibilité, etc.) sur le patrimoine bâti de la collectivité 



- Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à 
certains choix 

- Participer  au calcul de l'enveloppe financière d'un projet de construction ou de réhabilitation 
en relation avec le service Finances 

- Maîtriser les contraintes réglementaires 
- Mettre en œuvre des processus de travail éco-responsables utilisant des matériaux 

écologiques 
 

Gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine et des interventions courantes 

- Élaborer un plan d'actions de maintenance sur les bâtiments 
- Prendre en compte les besoins des utilisateurs et usagers 
- Programmer et assurer le suivi des contrôles réglementaires des bâtiments de la collectivité 

(électricité, incendie/alarme/blocs secours/ désenfumage, chaudière, extincteurs, gaz, etc.) 
- Réaliser des diagnostics de pannes et réparations de première urgence (fuite, panne 

électrique, défaut chauffage, etc.) 
- Coordonner les travaux réalisés dans les locaux communaux mis à disposition dans le cadre 

des transferts de compétence 
 
Profil demandé : 
 
Profil : 
 

- Diplôme : BTS (Bâtiments / Maintenance / Electromécanique)  
- Expérience : 1 an sur un poste similaire appréciée 
- Permis B (exigé) 

 
Compétences : 
 

- Savoir élaborer des études et audits techniques 
- Savoir recueillir, analyser et prendre en compte des besoins 
- Savoir élaborer des diagnostics énergétiques 
- Savoir assurer une veille réglementaire et juridique dans son domaine 
- Savoir élaborer des tableaux de suivi d’activités, de projets 
- Maîtrise des techniques du bâtiment, génie civil et électromécanique 
- Connaissance de la réglementation des marchés publics, de l’urbanisme et des normes 

environnementales, et de sécurité 
- Maîtrise des techniques de mise en œuvre des matériels, matériaux et équipements de 

construction 
- Maîtrise des outils informatiques de base (traitement de texte, tableur, messagerie…) 
- Maîtrise de logiciels professionnels spécifiques à son domaine 
- Qualités relationnelles 
- Persuasion et sens de la négociation 
- Capacités rédactionnelles et orales 
- Facultés d’adaptation 
- Sens du travail en équipe 
- Autonomie 
- Discrétion 

 
 
 



Informations complémentaires : 
  
Modalités de recrutement :  

- Par voie contractuelle : Contrat à Durée Déterminée de 1 an  
 
Rémunération :  

- Rémunération selon la grille indiciaire de la Fonction Publique 
- RIFSSEP (Régime indemnitaire)  
-      SFT (Supplément Familial de Traitement)  

 
Conditions d’exercice :  

- Temps de travail du poste : 37h30  
- Droits à congé : 25 jours par an  
- Droits à ARTT : 15 jours par an 

 
Avantage sociaux :  

- CNAS (Comité National d’Action Sociale)  
- Participation de la collectivité à la mutuelle et à la prévoyance 

 
Candidature (CV + LM) : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon - 
rue de Buchenberg - 53400 CRAON  ou par e-mail : recrutement@paysdecraon.fr  
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