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Date de publication de l'offre : 04/03/2021
DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
Recherche,
Pour SERVICE DE LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ET DES PRESTATIONS
ENVIRONNEMENTALES
Un Technicien de secteur - collèges (H/F) - Numéro 1292
appartenant aux cadres d'emploi suivants :
• Agents de maitrise territoriaux - Filière Technique (Catégorie C)
Agent de maîtrise principal
• Techniciens territoriaux - Filière Technique (Catégorie B)

Missions
Placé sous l'autorité directe du Chef du bureau de la Maintenance des installations, l'agent assure
la mise en oeuvre et le suivi technique des contrats de maintenance et d'entretien "Installations de
chauffage" des collèges du Département qui lui sont confiés.

Activités principales
• Assurer le suivi technique et administratif des contrats de maintenance et d'entretien des
installations Chauffage-Ventilation-Climatisation des collèges du Département,
• Respecter la planification et assurer le suivi des opérations de maintenance, ramonage pluriannuelles dans les différents collèges,
• Assurer le reporting quotidien des activités auprès de la hierarchie. Prendre en compte et assurer lesuivi des fiches ALLIAGE dans le cadre des maintenances,
• Assurer le reporting des opérations de maintenance et correctives auprès des responsables
des collèges,
• Contribuer au suivi énergétique des collèges (gaz, chauffage urbain, fuel, eau et électricité),
• Contribuer aux réglages des installations, suivi de consigne par Gestion Technique Centralisée et Gestion Technique du Bâtiment,
• Gérer les urgences, dépannages des installations en lien avec les techniciens référents techniques,
• Organiser et mener les réunions d'exploitation des contrats de maintenance (prestataires, utilisateurs),
• Contribuer à la réalisation de Cahier de Clauses Techniques Particulières des marchés publics dans le cadre des compétences du Bureau de la Maintenance des Installations en lien
avec le chef de service et le chef de bureau,
• Assurer un lien avec les Agents de Maintenance de Proximité et de Surveillance des Collèges
dans le cadre de l'accès aux collèges.

Compétences requises
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• Posséder les connaissances techniques permettent le fonctionnement et le pilotage des installations Chauffage-Ventilation-Climatisation et d'électricité,
• Etre force de proposition pour optimiser les réglages et consignes des installations CVC,
• Posséder les connaissances techniques en lien avec le bâtiment notamment dans les domaines suivants : réglementation concernant les contrôles obligatoires (ascenseurs, contrôles électriques etc.), moyens de lutte contre l'incendie, automatismes, ascenceurs, sécurité,
• Disposer de connaissances en Hygiène et Sécurité des Etablissements Recevant du Public
(ERP),
• Savoir utiliser les outils informatiques (Outlook, Excel, Word, Alliage, C2S, GTC et GTB),
• Disposer de connaissances en matière de rédaction de CCTP de marchés publics,
• Savoir rédiger des rapports et compte rendu,
• Faire preuve de rigueur, organisation, autonomie, prise de décision et discrétion.

Particularités
Poste à temps complet,
Résidence administrative du poste : METZ,
Habilitation électrique BS souhaitée.

Coordonnées DRHLS
Cendrine OURY, Chargée de développement des compétences - Tél. 03.87.21.50.47.

Nouvelle bonification indiciaire (NBI) : Non
Date à laquelle le poste est à pourvoir : 01/07/2021
Date limite de dépôt : 15/04/2021
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