
 

LA MAIRIE DE MANTES LA VILLE 
Commune de 20 000 habitants – 350 agents 

Au cœur du pôle de développement économique du Projet de territoire du Mantois 

Situé aux portes de la Normandie et du Parc naturel régional du Vexin, le territoire de Mantes-la-Ville offre un cadre de vie idéal  
pour tous ceux qui recherchent les commodités d’une ville moyenne, tout en alliant la tranquillité de la vie à la campagne. 

 
 

RECRUTE 
 

Sur liste d’aptitude, par voie de mutation ou à défaut, par voie contractuelle (CDD de 1 an) 
 

UN RESPONSABLE BÂTIMENTS 
(H/F) 

Poste à temps complet 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur du Centre Technique Municipal 

--------------------------------------- 
 
MISSIONS GENERALES 
 Encadrer les activités des différents services du CTM (22 agents) en collaboration avec les  

3 responsables de secteur (ateliers, logistique-garage, magasin) 
 Planifier et hiérarchiser les activités, arbitrer les choix régie/prestataires selon les priorités et les 

pertinences 

 Impulser, piloter et évaluer les projets concourant à la politique en matière de préservation de cadre 
bâti dans une démarche d’amélioration continue du service rendu aux usagers 

 Gérer les travaux de maintenance préventive et corrective du cadre bâti des bâtiments communaux : 

organisation, planification, encadrement 
 Superviser l’organisation des divers évènements organisés ainsi que la prise en charge des différentes 

demandes de logistique : organisation, planification, encadrement 

 Mettre en place des outils de pilotage de l’activité, tableau de bord.  
 Gérer le budget alloué au service 
 Réaliser un reporting régulier et stratégique de l’activité du CTM 
 Etre garant de l’application des règles de sécurité 
 Superviser l’exécution des marchés et contrats d’entretien  
 Rédiger les cahiers des charges techniques des marchés publics 
 Etre force de proposition sur les évolutions possibles du service 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES  
 Participer aux différents évènements organisés sur la ville 
 Mettre en valeur les activités du service par des actions de communication (magazine municipal, site 

internet, évènements divers) 
 

PROFIL 

 Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux  
 Formation supérieure le secteur du bâtiment ou maîtrise en maintenance patrimoniale  
 Maîtrise de la nomenclature comptable et des marchés publics 
 Bonnes connaissances de l'environnement territorial 
 Expertise pluridisciplinaire des métiers techniques 
 Maîtrise des outils bureautiques 

 Qualités managériales 
 Sens de l’anticipation et de l’organisation 
 Rigueur et réactivité 
 Sens du travail en équipe 
 Esprit d’initiative 
 Sens du service public 

 Permis B 
 

Rémunération statutaire + Prime Annuelle + régime indemnitaire + CNAS + Protection Sociale  
+ CE « qui fait des heureux » 

 

 

Adresser candidature à Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville  
Route de Houdan 

Service des Ressources Humaines 
78711 MANTES LA VILLE 

Tél : 01.30.98.80.98 

MRecrutement@manteslaville.fr 
www.mairie-manteslaville.fr 
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