
 

 
 

APPEL À CANDIDATURE :  

Responsable des travaux des bâtiments hors scolaires  
(Sites administratifs, sportifs, culturels et enfance-jeunesse) (F/H) 

 
 
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 
 

Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou s’étend sur un 
périmètre de près de 1300 km². Exerçant ses compétences dans des domaines variés tels que l’environnement, 
le tourisme, l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement, elle compte près de 480 agents au service de la population. 

 
Au sein de la collectivité, la direction des services techniques à la responsabilité de l’entretien, de la 

maintenance et des travaux du patrimoine bâti. 
 
STATUT :  
 
Employeur, statut : Collectivités territoriales 
Intitulé du poste : Responsable des travaux des bâtiments hors scolaires (F/H) 
Catégorie B 
Cadre d’emploi des Techniciens 
Temps de travail : temps complet (39 hebdos) 
Type de poste : permanent 
Motif de recrutement : Nouveau besoin 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 

Au sein du pôle technique opérationnel, le responsable travaux des sites administratifs-sportifs-
culturels et enfance-jeunesse, placé sous l’autorité du responsable de travaux et maintenance, est chargé de la 
coordination des travaux dans les sites communautaires hors écoles et patrimoine économique. 

 
Il est en lien avec les acteurs des équipements concernés comme l’interlocuteur référent pour la 

direction, recense les besoins, met en œuvre les travaux et opérations de maintenance placés sous sa 
responsabilité, coordonne le fonctionnement des conventions de remboursement pour travaux lorsqu’elles 
existent, rend compte de l’action de la direction auprès des acteurs concernés. 

 
Enfin, il participe à la création des processus structurant son activité. 
 

• Organiser les réunions de maintenance au sein des établissements et assurer le suivi : 
o Participer à la création des comptes-rendus et proposer des améliorations le cas échéant 

o Tenir à jour le fichier de recensement des établissements et de suivi de visites 

o Garantir la concertation avec l’ensemble des acteurs intéressés par la maintenance et les 

travaux 

o Rédiger des comptes-rendus de maintenance  

o Recenser les besoins des sites sur tout le périmètre et être en capacité de participer à la 

construction budgétaire   

 

• Garantir le fonctionnement des conventions de remboursement des travaux des collectivités : 

o Participer à la création et au déploiement des processus de fonctionnement des conventions 

de travaux existantes auprès des acteurs des équipements concernés 



 

o Identifier les acteurs des collectivités partenaires et leurs capacités en termes d’entretien et de 

maintenance 

o Assister le Directeur dans le cadre de la validation des services faits et des bilans d’activité 

o Rendre compte des évolutions nécessaires éventuelles des conventions 

 

• Assurer la conception et le suivi d’exécution des marchés liés au patrimoine communautaire (hors 

écoles et patrimoine économique) : 

o Recenser les besoins de renouvellement et/ou travaux 

o Recenser les besoins de contrôles réglementaires (contrôles périodiques) 

o Rédiger des cahiers des charges de consultation (travaux et/ou prestations) 

o Proposer des allotissements géographiques 

o Suivre les consultations et appels publics à la concurrence selon le règlement interne des 

achats 

o Mettre en œuvre la passation des marchés selon les procédures définies dans le règlement 

interne des achats et/ou procédures mises en place sur la direction du patrimoine 

o Suivre l’exécution de ces marchés en s’assurant de la bonne exécution des contrôles 

 
• Assurer l’information aux acteurs des équipements concernés sur les travaux prestataires ou en régie 

et sur les opérations de maintenance non placés directement sous son autorité : 

o Garantir l’accès aux sites pour les opérations de travaux et de maintenance 

o Fluidifier la temporalité des interventions 

 
QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES :  
 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 

- Prévention des pathologies du bâtiment 
- Techniques du bâtiment GO et SO 

- Spécialisation des l’un des domaines suivants fortement appréciée (électricité, plomberie, 
chauffage, maçonnerie) 

- Règles liées à la prévention des risques professionnels 
- Connaissance de l’environnement administratif, sportif, culturel et enfance-jeunesse et du rôle 

de ses acteurs 
- Facilité d’utilisation de l’outils informatique (suite Office) 
- Réalisation de planning 
- Management d’un collectif 
- Technique de bâtiment prenant en compte les exigences d’écoresponsabilités  
- Lectures de plans 
- Capacités rédactionnelles 
- Mise en œuvre des orientations et priorités 
- Capacité d’initiative 
- Aptitudes à la polyvalence 
- Rigueur, disponibilité 
- Capacités d’écoute et de dialogue 
- Autonomie 

 
FORMATIONS ET EXPÉRIENCES : 
 
Formation et diplôme de niveau 5 / bac+2 dans le domaine de la construction et de la maintenance 
Une expérience de 3 ans minimum souhaitée sur missions similaires. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
Poste ouvert aux titulaires et contractuels 
Résidence administrative : Sauzé-Vaussais 



 

Rémunération statutaire + IFSE (520€/mois) 
CNAS, amicale du personnel, participation à la prévoyance 
 
Date limite de candidature : 2 avril 2021 
Date prévue pour pourvoir le poste : mai-juin 2021 
 
Adresser CV + lettre de motivation (obligatoire) portant la référence « responsable travaux bâtiments (F/H) » 
+ dernier arrêté de position administrative si titulaire à : 
 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 
Candidature par voie postale ou mail : recrutement@melloisenpoitou.fr  
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Direction des Services Techniques : M/ François FERNANDEZ, 05 49 07 78 42 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

