RECRUTEMENT

Date : Le 08 septembre 2021

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction de l'Immobilier et des Bâtiments

Un Technicien ou une Technicienne conformité
- Mode de recrutement : interne et externe
- Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront étudiées en priorité
- Technicien territorial
- Catégorie : B
- Filière : Technique
La Direction de l’Immobilier et des Bâtiments (DIB) 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 Pilotage est en charge de l’analyse des demandes de travaux et de leur programmation, du Système
d’Information Immobilier, et de thématiques transversales telles que les contrôles de sécurité, et la gestion
technique et énergétique du bâtiment.

Missions :
Au sein de l’unité Pilotage Sécurité Qualité et sous l'autorité du responsable de service Ressources Techniques du Domaine
Pilotage de la direction de l'Immobilier, vous assurez les contrôles réglementaires des installations et équipements techniques
des bâtiments Ville de Toulouse et Toulouse Métropole.
Dans le cadre de vos missions, vous réalisez la planification et le suivi des visites de contrôles et élaborez des plans de
prévention. Au sein d’une cellule de 3 techniciens et 3 agents accompagnateurs, vous travaillez en relations avec les
responsables d'établissements et les prestataires de service (interne et externe).
Vous établissez les bons de commande, vérifiez la facturation et vous vous assurez du respect des délais d'exécution, du budget
et des consommations de crédits.
Par ailleurs, vous procédez à la mise à jour de la base de données GMAO en matière de contrôle technique (équipements actifs
ou archivés, gammes ou contrat de contrôle technique etc...).
Vous devez également assurer le traitement des non-conformités relevées par les entreprises ou les services du Domaine
Entretien et Ateliers de la DIB. Vous travaillez donc en étroite collaboration avec les différents acteurs de la maintenance de ce
dernier.
Enfin, en tant qu'expert technique, vous assurez une veille réglementaire sur la conformité des installations techniques du
bâtiment.

Profil :
Idéalement titulaire d'un niveau Bac +2 dans un des domaines du bâtiment, vous justifiez d'une expérience significative dans la
gestion de prestataires externes et internes du monde bâtimentaire. Vous possédez de bonnes connaissances en électricité,
CVC, marchés publics et en coordination de travaux. Vous disposez également de connaissances générales en termes de
réglementation ERP et Code du Travail. Vous avez de bonnes aptitudes informatiques et vous avez déjà travaillé sur GMAO.
Reconnu pour votre sens du service public et des responsabilités et doté de qualités relationnelles, vous savez travailler en
équipe et être autonome dans votre travail. Réactif et dynamique, vous avez l'esprit d'initiative et le sens de l'organisation.
Des qualités de rigueur, de ponctualité et de disponibilité sont nécessaires à la bonne réalisation des missions confiées.
Vous possédez obligatoirement le permis B.

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
+ d'infos : M. Eddy BOISIS, responsable du Service Ressources Techniques du Domaine pilotage - Tél. 05 61 22 37 99

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/1905/DIB/93286
, avant le : 08/10/2021
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh7@toulouse-metropole.fr

