RECRUTEMENT

Date : 12 août 2021

Toulouse Métropole recrute pour : le POLE SURETE SECURITE BATIMENTAIRE

Un ou une ingénieur I. M. R. (Immeuble Menaçant Ruine)
- Mode de recrutement : interne et externe
- Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité.
- Ingénieurs territoriaux
- Catégorie A
- Filière technique
Au sein de la direction générale aux sécurités, le pôle sûreté sécurité bâtimentaire a pour mission la protection
des biens et des personnes contre les actes de malveillance dans les bâtiments municipaux et communautaires,
l'instruction et le traitement des immeubles menaçant ruine (I. M. R.).

Missions :
Vous assurez la gestion des plaintes relatives aux immeubles menaçant ruine dans le cadre des pouvoirs de police du Maire.
Vous contrôlez et suivez les travaux de confortement prescrits et réalisés soit par les propriétaires, soit en substitution. Vous
assurez des expertises sur les pathologies des bâtiments communaux ou métropolitains. Vous établissez un processus de
diagnostic général.
Dans le cadre de vos activités, vous réalisez des enquêtes et des diagnostics du bâti, émettez des avis techniques et des
expertises contradictoires. Vous rédigez les rapports techniques via la direction des affaires juridiques, les courriers de réponse
aux plaignants, les mises en demeure.
De plus, vous êtes chargé de la cartographie des sites potentiels, du traitement des dossiers de consultation liés aux insolides,
de la facturation.
Enfin, vous assurez les astreintes du pôle sûreté sécurité bâtimentaire.

Profil :
Titulaire du diplôme ingénieur génie civil spécialité bâtiment et travaux publics, vous maîtrisez les techniques du bâtiment au
niveau structurel, la connaissance des procédures juridiques en matière d'I. M. R. serait un plus.
Organisé, rigoureux et disponible, vous savez faire preuve de réactivité et de capacité d'adaptation.
Vous avez des connaissances du cadre de vie réglementaire des collectivités territoriales. Vous avez le sens de l'observation, de
l'analyse, du diagnostic. Doté d'un bon sens relationnel, vous avez le sens du travail en équipe, vous savez rendre-compte.
Vous possédez des compétences rédactionnelles avérées. Vous maîtrisez les logiciels de bureautique courant (Outlook, Libre
Office) et êtes en capacité d'appréhender rapidement les logiciels métier (Archipel, Gima, DWG, Trueview).
Vous êtes titulaire du permis B pour effectuer vos déplacements professionnels.

Informations complémentaires :
Eléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
Lieu de travail : Site Borderouge - 36 boulevard André Netwiller - RDC - immeuble Skyline - 31200 Toulouse
Horaires : Amplitude : 8h00/18h00 (37 h hebdomadaire) - Travail de nuit et week-end ponctuellement.
+ d'infos : M. Francisco LOPE, responsable - Tél. 05 61 22 27 75

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/2104/PSSB/93917
, avant le : 30 septembre 2021
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh7@toulouse-metropole.fr

