
 

 Conflans, le 30 juin 2017 

 
 

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) recrute son  

 

Responsable du Centre Technique Municipal Bâtiments  

au sein des Services Techniques. 

. 
Cadre d’emploi : Technicien territorial (catégorie B) 

Expérience de 5 à 10 ans exigée sur un poste similaire. 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du chef de service Bâtiments, vous assurez : 

- Le management des équipes du CTM  (environ 30 agents), 

- La planification, coordination et suivi des opérations de travaux effectuées en régie, 

- La gestion des budgets de fonctionnement et d’investissement dédiés au centre, 

- L’élaboration des dossiers de consultation des entreprises dans le respect du code des marchés publics et des 

procédures internes à la commune en lien avec le service achats marchés. 

 

FONCTIONS 

- Direction du CTM bâtiment (maçonnerie, menuiserie, peinture, polyvalence, plomberie, chauffage, serrurerie, 

électricité), 

- Veille au respect et à l’application des conditions d’hygiène et de sécurité, 

- Coordination des équipes, 

- Etablissement des plannings de travail, 

- Etablissement et transmission des fiches de travail (gestion « temps passé », nature d’intervention etc), 

- Etablissement de devis estimatifs et quantitatifs des matériaux, 

- Gestion des achats en collaboration avec les services. 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

- Connaissances confirmées en maintenance des bâtiments tous corps d’Etats 

- Capacité à assurer un chantier complet et sa sécurité  

- Capacité à mesurer et à communiquer sur les actions, reporting, 

 

QUALITES REQUISES 

- Aptitude à l’animation, l’encadrement et la gestion de personnel 

- Prise de décisions et conseil, prise d’initiatives 

- Capacité à apprécier les travaux urgents ou nécessaires pour maintenir le patrimoine en bon état 

- Disponibilité et créativité 

- Bonne présentation 

- Sens du service public 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

- Port obligatoire des Equipements de Protection Individuel (EPI) et chaussures 

- Utilisation réglementaire : Escabeau, Echelles, Plate-forme, Echafaudage, Plate-forme élévatrice 

- Travail en hauteur 

 Habilitation électrique 

 Habilitation en hauteur 

 Habilitation des plates formes élévatrices  1 B  - 2 B  

 Habilitation montage échafaudage 

 Permis de conduire 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation à : 

Monsieur le Maire, 63 rue Maurice Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

ou par courriel : ville@mairie-conflans.fr 

mailto:ville@mairie-conflans.fr

