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Publiée le 10/11/2021

Synthèse de l'offre

La Ville de Hon�eur  

Calvados 

Ville d'Art et d'histoire 

7 652 habitants /Surclassée 10 à 20 000 habitants 

Ville touristique et station classée de Tourisme 

(plus de 5 000 000 de visiteurs/an) 

Ville principale et siège de la Communauté de Communes du Pays de Hon�eur-Beuzeville de près de 30 000 habitants. 

Employeur HONFLEUR 

Mairie - place de l'hôtel de ville - BP 80049 

14602 Hon�eur

Site web de l'employeur www.ville-hon�eur.fr

Département de travail Calvados

Poste à pourvoir le 14/02/2022

Date limite de candidature 31/01/2022

Type d'emploi Emploi permanent - création d'emploi

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3-2 loi 84-53) 

Détails de l'offre

Placé sous l'autorité du Technicien en charge des travaux neufs bâtiments , il/elle aura pour mission : 

* Réalisation et suivi des marchés liés à l'entretien, aux contrôles règlementaires et au fonctionnement des bâtiments (50%)  

* Suivi et organisation de la sécurité dans les bâtiments et les ERP (40%) 

* Suivi, contrôles règlementaires et veille du réseau de DECI sur l'ensemble du territoire (10%)  

* Suivi de la mise en conformité des bâtiments communaux (travail effectué avec la régie des bâtiments)  

* Contrôles règlementaires des équipements et des espaces publics (bâtiments, aires de jeux, mobiliers urbains, ...) 

* Suivi et contrôles règlementaires des Etablissements Recevant du Public (extincteurs, désenfumage, dé�brillateurs, hottes, VMC, alarmes

incendie et éclairages de secours, alarmes intrusion, ascenseurs, chauffage, gaz, électricité, dératisation, dépigeonnage et désinsectisation,

etc...)  

* Préparation et participation aux commissions de sécurité des bâtiments de la Ville et des bâtiments privés de 5ème catégorie  

* Participation à l'élaboration du budget et au suivi des dépenses des missions réalisées 

* Mise à jour et animation du PCS, DICRIM et des PPMS (en lien avec le DST)  

* Participation aux marchés de travaux d'amélioration du patrimoine bâti (visite des entreprises, participation aux opérations de travaux,

etc.) (en lien avec le responsable du service)  

* Participation à la mise en œuvre et aux mises à jour du Carnet de Santé des Bâtiments. 

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique >

Maintenance des bâtiments tous corps

d'état

Grade(s)

recherché(s)

Agent de maîtrise

Métier(s) Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti

Descriptif de l'emploi

Missions

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=93254
http://www.ville-honfleur.fr/
javascript:void(0);


* Diagnostics des bâtiments (Diagnostic de Performances Energétiques, amiante, mérule, pathologies diverses, radon, etc...) 

* Gestion des hydrants et moyens de défense incendie  

* Suivi des procédures de péril pour les ERP et bâtiments privés (en lien avec la hiérarchie)  

Missions de conseiller ou assistant de prévention 

* Diplômes :  

o BP ou Bac Pro dans les métiers du bâtiment ou équivalent 

o BS-BE (habilitation électrique) 

o Permis B obligatoire 

o CACES nacelle, tracto, manitou, ... souhaité 

* Savoirs :  

o Très bonnes connaissances en matière de règlementation et suivi des bâtiments (dont ERP) 

o Bonnes connaissances dans le domaine de la sécurité et de la protection incendie  

o Connaissance en marché public de fournitures et de services  

o Bonne maitrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, ...) 

* Savoir-faire : 

o Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèses 

o Création, mise à jour et contrôle de l'ensemble des registres  

o Elaboration de rapports et tableaux de bord 

o Etablir un relationnel de con�ance avec les différents acteurs  

* Savoir être : 

o Autonomie 

o Capacité d'organisation et d'anticipation 

o Diplomatie 

o Discrétion 

o Force de proposition  

Pro�ls recherchés

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité 02 31 81 88 00

Informations complémentaires Adresser candidature (lettre manuscrite, C.V. détaillé, photo, copie des titres, diplômes,

derniers entretiens d'évaluation) à : Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville –B.P. 80049 14602 HONFLEUR Cedex ou asimon@ville-hon�eur.fr  

Renseignements bsuter@ville-hon�eur.fr

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les

conditions statutaires requises, dé�nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


