
  

VILLE DE PLOEMEUR 

         MORBIHAN 

 

Appel à candidatures internes/externes 
Poste surveillant.e maintenance et suivi réglementaire bâtiment 
Poste permanent à temps complet ouvert aux fonctionnaires de 

catégorie C et aux contractuels 
 

Sous l’autorité du technicien coordinateur du patrimoine bâti, intégré aux services techniques, vous serez en 

charge de la surveillance et de la gestion de la maintenance du patrimoine bâti ainsi que son suivi 

réglementaire. Vos missions principales seront les suivantes : 

 

Missions 

 

- Planification et suivi de toutes les maintenances des bâtiments communaux en lien avec les agents de 

la régie et entreprises attributaires des marchés et contrats. 

- Suivi technique et administratif des marchés à bon de commande réglementaires (marchés 

Multitechnique, Extincteurs, Contrôles réglementaires, Maintenance ascenseur et portes 

automatiques…). 

- Opérations de préparation aux commissions de sécurité.  

- Enregistrement et classement informatique de tous les documents liés aux différents marchés ci-

dessus. 

- Suivi réglementaire et petits travaux. 

- Maintien à jour des différents tableaux de bord relatifs à la gestion du patrimoine bâti. 

 

Profil 

 

- Formation Bac professionnel à Bac+2 dans un corps de métier du bâtiment ou équivalent 

- Compétences techniques en bâtiment tous corps d’état  

- Connaissances en système électronique et courant faible (contrôle d’accès, automatisme, etc…) très 

appréciées 

- Connaissances de la réglementation ERP appréciées 

- Maîtrise indispensable des outils bureautiques : Excel, Word, Powerpoint, Outlook... 

- Expérience similaire souhaitée 

- Capacités organisationnelles confirmées 

- Autonomie, rigueur, méthode 

- Aisance relationnelle 

- Permis B obligatoire 
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Divers 

 

- Régime indemnitaire (R.I.F.S.E.E.P) 

 

 
Références règlementaires 
- Loi de transformation de la fonction publique n ° 2019-828 du 6 août 2019 
- Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 
 

 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 1er décembre 2020 à Monsieur le Maire 

Obligatoirement via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :  

Lien : www.espace-citoyens.net/ploemeur 

 
 

Si votre candidature est présélectionnée, vous serez convoqué.e par mail à un jury de recrutement  

http://www.espace-citoyens.net/ploemeur

