
 
Annonce du 21/11/2019 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

 

au sein du Pôle environnement, aménagement du territoire et patrimoine 

 

 

RESPONSABLE DU SERVICE BATIMENT H/F 

APPEL A CANDIDATURE Externe 

 

La ville de Castanet-Tolosan comporte un parc immobilier de 50 000 m² (4 

groupes scolaires, 2 gymnases, 1 piscine, 1 salle des fêtes, MJC, bâtiment 

principal de la mairie et annexes…) 

Sous la responsabilité du directeur des services techniques, manager d’une 

équipe d’agents experts vous êtes sur  un poste stratégique pour exercer vos 

missions: 

 

 Proposer et mettre en œuvre les programmes de travaux, pour cela,  

 

 vous concevrez un plan stratégique patrimonial et proposerez une 

programmation pluriannuelle d’investissement relative au patrimoine 

bâti.  

 

 vous optimiserez l’organisation du travail des équipes, au sein des 

Services Techniques, vous accompagnerez le chef de cellule et 

optimiserez l’organisation du travail en régie (11 agents) selon la 

politique d'aménagement et d'entretien de la ville : 

 

- suivi des chantiers (peinture, plomberie, électricité, menuiserie, serrurerie, 

polyvalent); 

- suivi des prestations externes et des contrats et respect des règles de 

sécurité et d’accessibilité 

 

 Assurer la conduite de gestion de projets de constructions d’équipements 

neufs ou en réhabilitation 

 Piloter des projets structurants, monter, planifier et coordonner des opérations 

de construction (mener et suivre les études de faisabilité, suivi du pré-

programme, détermination des coûts, délais, contraintes techniques du 

projet) 

 

 Définir et suivre les conditions de faisabilités en lien avec les directions et 

utilisateurs 

 

 Effectuer la maîtrise d'oeuvre des travaux sur les installations d'équipements 

techniques. 
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 Elaborer le montage des dossiers d'aide à la décision et réaliser les devis et 

études de faisabilité. Vous assurez le suivi administratif et financier des 

opérations qui vous sont confiées en veillant au respect des délais. 

En matière administrative, vous rédigez ou supervisez la rédaction de notes ou 

rapports aux directions gestionnaires ou prestataires externes. 

En tant que représentant du maître d'ouvrage, vous pilotez les maîtrises 

d'œuvre extérieures et les bureaux d'études techniques. 

 

 Maitriser les outils informatiques Word et Excel et vous êtes capable d’utiliser 

un logiciel métier, que vous devrez renseigner afin de planifier, d’organiser le 

travail des équipes, de renseigner les pétitionnaires et d’alimenter le bilan 

d’activité du service.  

 

Vos qualifications : 

 

 Niveau souhaité : BAC+3 minimun dans les domaines Bâtiments/Génie civil (ou 

équivalent) 

 Expérience professionnelle significative souhaitée 

 Expérience en conduite d’opération et gestion de patrimoine 

 Permis B exigé 

 

Les conditions d’exercice du poste : 

 

 Temps complet, Cadre d’emploi : technicien principal /ingénieur territorial 

 Méthode, autonomie, sens de l’initiative et de l’organisation, 

 Excellent relationnel pour le travail en équipe et la négociation, sens du 

service public, 

 Disponibilité et volonté de s’investir, 

 

 

Poste à pourvoir le 01/04/2020 

 

Candidature à adresser à (cv, lettre de motivation) à : 

 

http://www.castanet-tolosan.fr/demarches-en-ligne/espace-recrutement-

551.html?MP=321-609 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 06/01/2020 
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