La Ville de La Chapelle Saint Mesmin (Loiret, 10 365 habitants)
Membre d’Orléans Métropole

RECRUTE

Un chargé de Maintenance et de Sécurité des bâtiments (H/F)
Cadres d’emplois des Techniciens ou des Rédacteurs Territoriaux (catégorie B),
des Ingénieurs ou des Attachés Territoriaux (catégorie A)
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous assurez, au sein de la Direction de
l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace Public, les missions suivantes :

Missions
MISE EN CONFORMITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX :
 Conduire des opérations de contrôle et de travaux de mise en conformité relatives à la
sécurité et la mise en accessibilité dans les ERP
 Assurer la formation des personnels à la sécurité incendie et à l’application de la
règlementation incendie
 Tenir à jour les dossiers amiante et plomb dans les ERP communaux
 Visiter les logements représentants des problèmes sanitaires (hygiène, sécurité,
salubrité, sécurité) et engager les interventions avec les entreprises spécialisées et
rédiger des rapports circonstanciés
SUIVI DE LA PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS :
 Mettre à jour et animer le Plan Communal de Sauvegarde
 Accompagner les autorités lors des situations de crise, rédiger les comptes rendus et
les retours d’expérience
 Assister les autorités dans le cadre de l’organisation des exercices de simulation de
situation de crise
 Analyser les risques afin de proposer des actions pour les réduire et construire les
protocoles d’intervention en tenant compte des dimensions juridique ou judiciaire
 Mettre en place une réserve communale de sauvegarde
SUIVI DES CHANTIERS IMPORTANTS DE LA COMMUNE :
 Suivre et contrôler les travaux (construction, voirie)
 Contrôler l’exécution, la qualité et l’avancement des travaux et en référer à l’autorité
territoriale
 Suivre techniquement les chantiers
 Vérifier la préparation des chantiers et veiller à leur sécurisation (durée, matériaux,
organisation)

Profil









Connaissances techniques d’ingénierie du bâtiment
Connaissances de la réglementation relative aux ERP
Connaissances de la réglementation en matière de prévention des risques
Maîtrise de l’outil informatique
Grande Autonomie
Esprit de cohésion
Capacités relationnelles affirmées
Sens de l’analyse et de l’organisation

Relations fonctionnelles
 Echanges permanents d’informations avec la Direction Générale et les élus en
charge du secteur d’activités
 Relations avec l’ensemble des services
 Représentation de la collectivité dans certaines réunions extérieures

Conditions de recrutement
Temps complet
Recrutement par voie statutaire ou par voie contractuelle (Chargé de mission – CDD 3 ans)
Rémunération statutaire + 13ème mois + participation mutuelle
Poste à pourvoir au 1er novembre 2019

Date limite de réception des candidatures : 30 septembre 2019

Candidature à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 2 rue du château, 45380 La
Chapelle Saint Mesmin (CV + lettre de motivation) ou sur le site www.villelachapellesaintmesmin.fr

