
 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 17 147 habitants, 
- Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche : 
 
Un-e Responsable du Centre Technique Municipal issu-e du cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux - catégorie B 
 
Sous l'autorité du Directeur du Patrimoine vous encadrez et animez les ateliers du 
Centre Technique Municipal (une trentaine d’agents, masculins et féminins) - répartis 
en 2 pôles : le Pôle Bâtiment et le Pôle Logistique – afin d’assurer la maintenance du 
patrimoine bâti de la commune. 
 
Véritable manager, vos principales missions seront les suivantes : 
 
- Poursuivre la dynamique de travail en équipe (résolution commune de 
problématiques, réunion de service hebdomadaire, optimisation des plans de 
charge…), dans le respect et la confiance, en s’appuyant sur les compétences des 
chefs de Pôle et des agents de maitrise 
- Planifier et organiser la maintenance préventive et corrective du patrimoine bâti 
(régie ou entreprise) 
- Assurer la gestion quotidienne des demandes d'intervention, en déclenchant les bons 
de travaux afférents 
- Faire appliquer les règles et consignes d’hygiène et de sécurité sur les chantiers et sur 
les sites dont vous avez la charge. Collaborer à la mise à jour du document unique et 
suivre les demandes formulées par le CHSCT 
- Réaliser des tableaux de bord pour le suivi d'activité de la régie, et plus généralement 
développer l’usage des modules du logiciel de gestion technique ATAL 
- Etre susceptible, de par votre polyvalence, de venir en appui technique auprès 
d'autres services 
- participer à l’élaboration du budget de fonctionnement de la Direction du 
Patrimoine, et en assurer le suivi (y compris validation des bons de commande, des 
factures….) 
- rédiger les CCTP et participer à la rédaction des autres pièces administratives 
afférentes aux marchés directement gérés par le CTM 
- Superviser et participer aux « astreintes ville » hebdomadaires 
 
Profils demandés : 
De formation supérieure dans le domaine du bâtiment (type BTS-DUT) vous justifiez 
d'une expérience sur un poste similaire 
- Vous disposez de bonnes connaissances de tous les corps d'état du bâtiment 
- Vous savez anticiper et faire preuve de réactivité. 
- Vous appréciez le travail en équipe et êtes doté de bonnes qualités relationnelles 
- Vous êtes rigoureux et autonome 
- Connaître le logiciel de gestion technique ATAL serait un plus 
 



Temps et conditions de travail : Temps complet / Moyens mis à disposition : téléphone portable, 
ordinateur / lieu de travail : Centre Technique Municipal 13 Chemin Clerc 33270 Floirac / Pas de 
logement 

Poste à pourvoir le : 1er avril 2019 
Date limite de candidature : le 31/01/2019 
Rémunération : Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime mensuelle 
Divers : CNAS 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : Monsieur 
le Maire de Floirac, Hôtel de Ville 6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC Cedex. 
Joindre le dernier arrêté de situation administrative et votre dernier bulletin de paie. 
Renseignements : Bernard ANTON, Directeur Général des Services Techniques et de 
l’Urbanisme– tél  05 57 80 87 31 / 06 76 56 18 84  – bernard.anton@ville-floirac33.fr  

mailto:bernard.anton@ville-floirac33.fr

