La Direction Immobilier et Bâtiments recrute

Un responsable du domaine Entretien et Ateliers
(h/f)
Les candidatures des titulaires et des lauréats de concours seront examinées en priorité

Date de publication
22/01/2019
Date limite de dépôt
des candidatures
15/02/2019

Collectivité : Toulouse Métropole
Service : Domaine Entretien et Ateliers
Référence : DIB/DEA/RESP/93038

Cadres d'emplois :
Ingénieurs, Ingénieurs en chef
Catégorie : A / A+
Filière : Technique

La Direction de l'Immobilier et des Bâtiments a pour mission la gestion immobilière des locaux de
la Ville de Toulouse et de la Métropole, ainsi que la construction, la maintenance et l’entretien des
bâtiments. Le domaine Entretien et Ateliers composé de trois services (Chauffage-ClimatisationVentilation, Électricité, Clos Couvert) est chargé de l'entretien et de la maintenance.

Missions
Sous la responsabilité du directeur de l'Immobilier et des Bâtiments, vous êtes en charge du
maintien en bon état d'entretien des bâtiments de la Ville et de la Métropole (2600 bâtiments – 1 800
000 m²) dans le respect du cadrage budgétaire et en assurant la continuité du service pour tout ce
qui concerne les équipements techniques.
A ce titre, vous encadrez et animez les trois services composant le domaine (Électricité, Clos
couvert et Chauffage-climatisation-ventilation), vous assurez un pilotage rigoureux de l'activité et
vous veillez à la tenue d'une comptabilité analytique et à la recherche d'amélioration de la
productivité.
De plus, vous réalisez un contrôle de la qualité de la production (suivi des délais d'interventions,
reporting et évaluation de la satisfaction client). Vous êtes également chargé de contrôler la
régularité de la commande publique.
Dans le cadre de vos missions, vous animez un réseau de référents bâtiments désignés par les
directions gestionnaires et vous travaillez en lien étroit avec le domaine Rénovation du Patrimoine
sur le suivi des opérations (répartition travaux/maintenance@).
Vous participez également à l'organisation du dispositif de prévention des risques professionnels
spécifiques à l'activité de ce domaine.
Enfin, vous participez aux comités de direction hebdomadaires et vous représentez la direction dans
certaines réunions de direction générale.
Profil
Vous justifiez d'une expérience confirmée à un poste à fortes responsabilités de management,
d'organisation et de communication.
Bon communicant et organisé, vous savez planifier et piloter des projets stratégiques. Vous êtes
reconnu pour votre capacité à mettre en place des indicateurs d'activité et à évaluer les projets
conduits.
Par ailleurs, vous avez de bonnes connaissances des métiers du bâtiments et de la réglementation
des marchés publics.
Enfin votre mode de management repose sur une volonté de développement des compétences de
vos collaborateurs et un souci constant du travail en sécurité dans un objectif de santé et qualité de
vie au travail.
Éléments complémentaires
Lieu de travail : Ateliers Basso Cambo, 4 rue Michel Labrousse 31100 TOULOUSE
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
+ d'info : Monsieur Eric BRESSAND, Directeur de l'Immobilier et des Bâtiments au 05 61 22 24 07
Déposer sa candidature
Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature :
● CV et lettre de motivation mentionnant le ou les postes visés ,
● arrêté de situation administrative,
● attestation de réussite au concours FPT ou copie du dernier diplôme obtenu,
en rappelant la référence DIB/DEA/RESP/93038, avant le 15/02/2019 à l'adresse ci-après :
Monsieur le Président de Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines, Pôle Développement RH, Service recrutement
sur recrutementdrh4@toulouse-metropole.fr

