LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
GRAND CALAIS Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et
deuxième port mondial de voyageurs, la communauté d’agglomération GRAND CALAIS Terres & Mers
agit pour le développement économique, environnemental, touristique, culturel et sportif du territoire. Elle gère
également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscinepatinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du
voyage, assainissement …

Recrute Selon conditions statutaires
Un responsable de la direction du patrimoine bâti
communautaire H/F
MISSION GLOBALE :
Sous l'autorité du DGA, vous apportez une expertise technique et vous assurez la conduite générale des projets
de construction en maîtrise d’œuvre interne et externe (construction et réhabilitation). Vous managez une équipe
de 12 agents.

MISSIONS :
!
!
!
!

!

Définir et mettre en œuvre un projet de service, suivre les opérations de travaux neufs ainsi que les
programmes pluriannuels de maintenance et d’entretien des bâtiments
Elaborer et suivre les budgets
Rédiger et/ou superviser les marchés publics de travaux, d’études préalables, de prestations
En lien avec les différents techniciens fluides :
- Suivre les marchés de fournitures et services notamment d’exploitation des installations techniques
des piscines
- Assurer la contribution de la direction à la mise en œuvre du plan climat territorial
- Suivre les groupements de commande avec la Fédération Départementale de l’Energie du Pas de
Calais pour l’achat d’électricité
- Optimiser les dépenses et impulser une dynamique de la performance énergétique.
En lien avec le technicien maintenance préventive :
- Gérer les commissions de sécurité

PROFIL :
-

Formation technique BAC + 3, dans le domaine du bâtiment
Expérience avérée d’au moins 3 ans sur un poste similaire et en position de manager.
Notions en architecture souhaitées
Connaissance fortement appréciée des finances et des marchés publics, de l’environnement territorial
Maîtrise et pratique de la méthodologie d’ingénierie de projets
Maîtrise de la bureautique et des logiciels métiers (ATAL II…)
Esprit d’analyse et de synthèse.
Sens relationnel et de la négociation.
Grande disponibilité (astreintes)

Condition d’exercice : cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux
Adresser les candidatures (CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative
et/ou attestation sur liste d’aptitude) à :
Madame la Présidente
GRAND CALAIS Terres & Mers
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un responsable de la direction du patrimoine bâti communautaire»
76 Bd Gambetta - CS 40021
62101 –CALAIS CEDEX

Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr

AVANT LE 15 FEVRIER 2019

