
Offre d’emploi N° 138/2019 

 

 Limoges, le 18 novembre 2019 

 

 

 
 

Pôle ressources 

Direction des ressources humaines 

Sous-direction GPEC prospective 

 

Intitulé du poste Technicien bâtiments (F/H) 

 

POSITION DANS L’ORGANISATION 

Grades possibles 

Technicien 

Technicien principal de 2ème classe 

Technicien principal de 1ère classe 

Conditions d’accès Titulaire ou lauréat du concours 

Filière Technique 

Catégorie B 

Pôle / Direction 
Maison du département Nord 

Services techniques 

Lieu de travail 
Maison du département du Dorat 

10, rue Croix Parot - 87210 Le Dorat 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Missions principales 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la 

Maison du département – services techniques, l'agent 

sera chargé du suivi des travaux de construction, 

rénovation ou aménagement concernant le patrimoine 

bâti d’un territoire défini. Il encadre et supervise le 

travail de l’assistant. 

Activités du poste 
A ce titre l’agent devra : 

 Etablir les propositions de programmation des 

travaux (du patrimoine bâti et des collèges), 

 Conduire les opérations de maintenance et 

d’aménagement des bâtiments, 

 Réaliser des petites études et avant métrés, 

 Monter les dossiers de consultation, 

 Suivre et surveiller les chantiers, 

 Coordonner les interventions dans les 

établissements recevant du public et sur le 

patrimoine bâti de la MDD,  

 Superviser les renseignements effectués dans la 

banque de données bâtiment,  

 Préparer avec le chef d’établissement des 

collèges les visites de sécurité des ERP, 

 Assister les chefs d’établissement dans la 

gestion technique du bâtiment. 

Contraintes et difficultés du 

poste 
L’agent peut être amené à participer au dispositif 

d’astreinte d’alerte du Département. 

 

 



COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Savoirs 

Titulaire d’un DUT génie civil option bâtiment ou 

expérience dans une fonction similaire appréciée, 

Connaissances techniques de construction et entretien 

du bâtiment, 

Connaissances sur la législation et la réglementation 

relatives aux établissements recevant du public (ERP), 

Connaissances pratiques des marchés publics, 

Connaissances des procédures administratives et de 

l’Institution départementale, 

Etre titulaire du permis de conduire B (véhicules 

légers). 

Savoir-faire 

Bonne connaissance des outils bureautiques et des 

logiciels métiers, 

Maîtrise des tableaux de bord, 

Aptitudes rédactionnelles, esprit d’analyse et de 

synthèse, 

Capacités d’organisation et rigueur, 

Sens du travail en équipe. 

Savoir-être 

Qualités relationnelles, 

Réactivité et disponibilité, 

Aptitude à la transversalité, 

Capacité d’écoute et de discrétion, 

Respect des procédures validées par l’Institution. 

 

PERSONNES A CONTACTER 

Monsieur Stéphane DESTOURS 

Directeur de la Maison du département Nord – 

services techniques 
 05.55.60.92.77 

 stephane.destours@haute-vienne.fr 

Madame Catherine VIELA 

Directrice des bâtiments 
 05.44.00.10.59 

 catherine.viela@haute-vienne.fr 

 

Les candidatures devront être constituées :  

 d'une lettre de motivation avec mention de la référence du poste 138/2019 

 d’un curriculum vitae détaillé 

 de la copie du permis de conduire  

 de la copie du diplôme 

 de la copie de votre dernier arrêté si vous êtes fonctionnaire et/ou de la 

copie de votre inscription sur liste d'aptitude si vous êtes lauréat de 

concours 

 

  et devront être adressées jusqu’au 13/12/2019 inclus à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Vienne 

Pôle ressources 

Direction des ressources humaines 

11, rue François Chénieux - CS 83112 

87031 LIMOGES CEDEX 1 

mailto:marie.valou@haute-vienne.fr
mailto:marie.valou@haute-vienne.fr

