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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute 
pour La Direction Générale des Services Techniques, sous la responsabilité directe du Directeur Entretien Exploitation 

son / sa Responsable du Pôle Bâtiments Communaux 
Catégorie B filière Technique 

 
MISSIONS : 
- Encadrer et manager une équipe d’environ 40 personnes organisée en 2 pôles (pôle régie / pôle exploitation et 

relation entreprise) 

- Proposer et mettre en œuvre les programmes d’exploitation, d’entretien et de maintenance nécessaire au maintien 
des conditions optimales d’utilisation des bâtiments communaux et des cimetières 

- Prendre la responsabilité du Pôle Bâtiment Communaux 
- Assurer l’intérim du directeur de la DEE 
- Assurer l’interface avec les élus et les directions externes dans le domaine de compétence 
 
ACTIVITÉS : 

 
Management opérationnel du pôle :   

- Animation et pilotage des équipes 
- Organisation, planification des missions 
- Conseils et assistances aux Elus en matière de construction et d’entretien 
Mise en œuvre d’une politique patrimoniale :   
- Proposition d’une stratégie d’entretien 

- Montage, planification et coordination d’opération de maintenance 
- Organisation des contrats nécessaires au respect de la réglementation 
- Coordination et Pilotage des Projets en maîtrise d’œuvre 
- Supervision de projet et représentation de maître d’ouvrage 
Gestion administrative et financière :   
- Montage et suivi des marchés nécessaires 

- Proposition et suivi des budgets 
Prise en compte de la Sécurité, Solidité, Sureté dans le Bâtiment 
- Contrôle et suivi des règles de sécurité dans le bâtiment 
- Evaluation et contrôle de la qualité des services rendus 
 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES : 
- Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des circuits d’information et de validation de la collectivité 

- Techniques et outils de management 
- Techniques d’animation de groupe 
- Conduite de réunions 
- Politique d’entretien 
- Techniques d’ingénierie du bâtiment : second œuvre 
- Règles de la maîtrise d’ouvrage publique 
- Modalités d’application des règles de sécurité sur chantier et pour interventions ultérieures 

- Pilotage de projets 
- Suivi de chantier 
- Outil informatique (Excel, Word…) 
- Commande publiques et marchés 
- Finances publiques 
- Techniques et outils de communication 

- Techniques et outils d’organisation et de planification 
 
- Esprit d’équipe 
- Qualités relationnelles 
- Adaptabilité 
- Rigueur 
- Sens du service public 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
- Lieu de travail : CTM 
- Horaires : 35h selon l’organisation du CTM 
 
Système relationnel :  
- Interne externe : Directions, agents, élus, entreprises, bureaux d’études, architectes, entreprise d’exploitation… 

 
 

Candidatures :  
 
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser par courrier à Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 
30102 – 13 743 VITROLLES Cedex, ou par mail à l’adresse dgar.drh.ressources@ville-vitrolles13.fr avant le 9 novembre 

2018. 
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