
 

 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

Immédiatement… 
Abd-el-Aziz SELINI, en charge de ce 
recrutement 

service-recrutement@eure.fr 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

Technicien bâtiment charge de la maintenance du patrimoine (F/H)  
Cadre d'emploi des Techniciens territoriaux – catégorie B 

Poste permanent (fonctionnaire ou contractuel) 

Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de 
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie 
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département 
de l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un 
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée. 
 

Politique publique : 
 
Au sein de la Direction du patrimoine et de la logistique, vous pilotez l'entretien, l'exploitation et la maintenance des biens 
immobiliers du département sur le portefeuille bâtimentaire qui lui est affecté (portefeuille pouvant comprendre divers 
types de bâtiments : bâtiments administratifs, collèges, centres d'intervention et de secours, centres d'exploitation 
routiers...). Programmez, organisez et contrôlez les travaux de l'ensemble des corps de métiers du bâtiment, suivant les 
directives du pôle de rattachement au sein de la DPL. Contribuez à la programmation des investissements à opérer pour 
préserver le patrimoine départemental et en garantir la parfaite fonctionnalité. 
 
Description des missions :  
 
Traiter les demandes d'intervention en maintenance curative (SOS Bâti /SOS Collèges/SOS SDIS). 
Assurer l'ensemble des missions de maitrise d'œuvre des opérations de technicités courantes (incluant la passation des 
marchés correspondants). Piloter les équipes de Maitrise d'œuvre, les Bureaux contrôles, Coordinateur Sécurité, OPC 
pour les opérations externalisées; 
 
Identifier, prioriser et proposer une planification des travaux de maintenance des équipements en portefeuille sur le 
secteur géographique d'affectation et collaborer à l'établissement d'un plan pluriannuel de maintenance; 
 
Elaborer les pièces techniques des marchés de travaux, de maintenance et de prestation de service. Assurer le report 
des données en cas de marché public globalisant tous les secteurs géographiques et participer à la rédaction des 
marchés publics afférents; 
 
Suivre l'exécution des différents contrats de maintenance et d'entretien sur le portefeuille affecté; 
 
Contribuer à renseigner la base de données patrimoniale et à sa mise à jour; 
 
Participer aux réunions du pôle Exploitation Maintenance et Expertise de la DPL et collaborer avec les différents autres 
techniciens (dont SDIS dans le cadre de la collaboration renforcée) et avec les chefs de projet du pôle construction; 
 
Vérifier les contraintes réglementaires (hygiène, sécurité incendie, accessibilité, installations électriques, amiante, 
thermique) et accompagner techniquement les principaux et les gestionnaires des collèges comme les responsables 
d'établissement dans le cadre des obligations de sécurité (incendie et hygiène et sécurité sanitaire) et notamment 
contrôler l'existence et la pertinence des contrats de maintenance obligatoires; 
 
Participer à l'astreinte sur le patrimoine immobilier du département. 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 



 

  
 

 

Profil : 
 
Etre titulaire du Permis B 
 
 
Diplôme :  
 
Diplôme de niveau BAC à minima 
 
 
Savoir et Compétences techniques : 
 
Connaître de façon généraliste le domaine du bâtiment tout corps d'état; 

Maîtriser la pathologie du bâtiment pour intervenir sur les dysfonctionnements; 

Disposer des bases des procédures de la commande publique; 

Etre en capacité d'utiliser les outils informatiques : Excel, Outlook, Word, DAO, GAO; 

Connaître la réglementation ERP; 

Savoir mettre en œuvre les contrôles réglementaires du patrimoine bâti; 

Avoir la capacité de diriger des entreprises sur des chantiers de bâtiment ; 

Connaître le fonctionnement et la culture institutionnelle des collectivités territoriales; 

Savoir rendre compte et solliciter les arbitrages, proposer des priorités et en assurer le suivi; 

Faire preuve d'anticipation et de réactivité; 

Etre force de propositions et de négociations, faire preuve de discernement et de diplomatie; 

Faire preuve de pragmatisme et savoir gérer le stress; 

Capacité rédactionnelle et d'esprit de synthèse; 

Savoir conseiller sur le plan technique et apporter l'aide et l'éclairage nécessaire à la hiérarchie. 

 

Lieu d'affectation : Direction du patrimoine et de la logistique - Pôle Exploitation Maintenance et Expertise / Service unifié 
des bâtiments - Hôtel du Département d'Evreux 
 
 
Conditions d'exercice : 
 
Astreinte Direction du Patrimoine et de la Logistique 
 
Avantage sur le poste :  
 
Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 50 jours de congés et RTT cumulés; accès au 
restaurant administratif, amicale du personnel, salle de sports, crèche. 
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