Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 500 habitants)
www.rlv.eu.fr
Formée par la fusion, au premier Janvier 2017, de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION : RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du
département.
En effet, avec les 68 500 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et
touristique (nombreuses entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Merck,
Limagrain… et VULCANIA comme « locomotive ») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous
disposons de l’un des plus forts potentiels de développement du département.
Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la
Communauté d’équilibre entre Clermont et Vichy.
Dans la perspective d’un renforcement des équipes techniques, la collectivité recrute :

Un(e) technicien(ne) bâtiment
Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux
TITULAIRE OU CONTRACTUEL
Catégorie B
TEMPS COMPLET 100%
Appel à candidature interne et externe
Placé(e) sous l'autorité de la Direction des Services techniques et du Responsable du pôle bâtiment,
les missions sont les suivantes :
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
Activités principales :
→ Volet conception et travaux
o Maitrise d’œuvre (interne et/ou externe) en bâtiment (neuf, réhabilitation, entretien…) avec
travaux en entreprises.
o Rédaction et pilotage des travaux d’accessibilité du patrimoine de RLV.
o Suivi et réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et des
dossiers de sécurité des bâtiments ;
→ Volet gestion patrimoniale
o Rédaction et pilotage des marchés de performance énergétique des installations climatiques
des bâtiments ; suivi des consommations.

o

Participation à l’établissement de la politique de gestion patrimoniale de la collectivité (mise
à jour de la base de donnée technique du patrimoine bâti – plans, rapports des commissions
diverses…).

→ Volet gestion
o Rédaction et pilotage des vérifications périodiques réglementaires des installations
techniques
o Rédaction et pilotage des contrats d’entretien et de maintenance des installations
techniques
o Instruction des dossiers en lien avec les commissions de sécurité (bâtiments publics RLV).
Caractéristiques particulières du poste :
Déplacements professionnels à la journée sur le territoire de Riom Limagne et Volcans.
CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaitre le code des marchés publics et la loi MOP et constitution d'un cahier des charges
type
Maîtrise de la gestion budgétaire
Connaitre les règles et normes techniques de BATIMENT dont les règles d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite
Bonnes connaissances des logiciels bureautiques et CAO
Compétences en BATIMENT (Structure, CVC, Electricité, Fluides….)
Prioriser ses tâches
Diagnostiquer les pathologies de bâtiment
Planifier les réparations ou travaux et les contrôler
Gérer un patrimoine sur plusieurs années en intégrant la notion de coût global

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques-déjeuner
Collectivité engagée dans une démarche éco responsable (Prise en charge du titre de transport
collectif, plateforme de covoiturage,). Collectivité adhérente au CNAS et Participation à la protection
sociale santé
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Guillaume BARRET,
Responsable Bâtiment au 04 73 67 12 03 ou Eric ALDIGIER, Responsable Emploi, Formation au 04 73
33 42 37
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines
5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)
avant le 12 avril 2019

Le poste est à pourvoir au plus tôt

