Responsable de l’équipe serrurerie-menuiserie (H-F)
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de responsable
d’équipe technique (H-F), pour le pôle travaux régie, service maintenance bâtiments.
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien plus
qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique Balsan’éo
en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site industriel en une
Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou des espaces publics
(places, parcs, jardins, etc.), tout est pensé pour offrir un environnement agréable aux (nouveaux)
habitants... et agents !
PROFIL : Agents de catégorie C, relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise, titulaires ou
contractuels.
MISSIONS :
-

Encadrer les équipes techniques de 4 agents en menuiserie et de 4 agents en serrurerie,
Planifier et affecter les interventions de maintenance et assurer un suivi détaillé,
Contrôler les besoins nécessaires aux chantiers (marchandises),
Effectuer les commandes dans le respect des marchés en place,
Veiller au bon déroulement des chantiers,
Faire appliquer et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité,
Rédiger les fiches d’évaluations annuelles des agents,
Utiliser le logiciel de gestion bâtiments,
Respecter et faire respecter les horaires de travail,
Remplacer les autres responsables d’équipes techniques de la régie bâtiments en cas
d’absence,
Participer à l’astreinte technique au niveau bâtiments.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
-

Maîtrise des métrés et de l’évaluation des besoins d’un chantier,
Force de proposition dans l'organisation du travail,
Interprétation des plans et dossiers techniques,
Réglementation et normes de sécurité au travail.

Savoir-faire :
- Estimer et planifier les travaux d’entretien des bâtiments,
- Planifier le travail des équipes,
- Contrôler la bonne réalisation des interventions,
- Fournir une aide technique aux agents,
- Utiliser les logiciels internes,
- Communiquer avec sa hiérarchie et auprès des usagers sur l’avancement des interventions.
Savoir-être :
- Esprit d’initiative,
- Esprit d’équipe,
- Disponibilité,
- Être soigneux,
- Pédagogie et diplomatie.
PARTICULARITÉS DU POSTE :
Temps de travail : 38h45 hebdomadaire, 25 jours de congés et 21 jours d’ARTT par an.
Horaires de travail : 7h55 à 12h et 13h30 à 17h10.
Spécificités du poste :
- Permis B,
- Déplacements sur le périmètre de l’agglomération castelroussine,
- Amplitude variable en fonction des obligations de service public,
- Astreinte bâtiment du vendredi 8h00 au vendredi suivant 8h00.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Rodolphe
Labrune, responsable de la régie bâtiment, au 02 54 08 37 93.
L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 8 mai 2022.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur l’intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 8 mai 2022.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
A Châteauroux, le 04 avril 2022

