
AVIS DE RECRUTEMENT – Réf : 5 /2019

ENCADRANT DE PROXIMITE

Direction Générale Direction des Services Techniques

Direction Patrimoine Bâti et Moyens Techniques Généraux

Service Régie Bâtiment

Lieu Centre Technique Municipal – 7 quai du Tonkain, 76200 Dieppe

Cadre statutaire Filière Catégorie Grade(s)

Technique C+ Agent de Maîtrise 

Emploi  Permanent  Remplacement

Mode de Recrutement  Interne  Externe

Temps de travail  Temps Complet  Temps non complet: …./35

Formations et 
diplômes 

Diplôme(s) Expérience

CAP/BEP/Bac Pro : Métiers du bâtiment 3 à 5 ans 

Rôle

Sous l'autorité du Responsable de la Régie Bâtiment, vous êtes en charge de la préparation et le suivi des travaux réalisés 
en régie et par entreprise, vous assurez la maintenance des aires de jeux et vous êtes le référent technique des 
installations de traitement de l'eau des piscines.

Missions 

Mission 1 Préparer et suivre les travaux réalisés par la régie et ceux externalisés :
• Réaliser  les  études,  programmer  et  suivre  les  travaux ;  réceptionner  les  travaux  confiés  aux

entreprises, enregistrer les DT/DICT sur le guichet unique et suivre le retour des autorisations ;
réaliser les demandes d’aménagement, déclarations préalables, les permis de démolir et suivi du
retour des autorisations ; gérer l'approvisionnement des fournitures et des documents comptables
qui en découlent.

Mission 2 Assurer le suivi de la maintenance des aires de jeux :
• Assurer le suivi de la maintenance préventive et corrective des aires de jeux ; établir et recueillir les

carnets de maintenance complétés par les agents chargés de l’entretien ; gérer l'approvisionnement
des fournitures et des documents comptables qui en découlent.

Mission 3 Encadrer le personnel placé sous sa responsabilité :
• Animer et superviser (demandes d’intervention, suivi des réalisations), gérer le temps de travail

des agents, contrôler la bonne mise en œuvre des règles d'hygiènes et de sécurité

Mission 4 Être le référent technique des installations de traitement d’eau des piscines :
• Apporter une assistance technique aux agents chargés de la maintenance courante, programmer et

suivre  les  interventions  de  maintenance  corrective ;  établir  et  assurer  le  suivi  des  marchés
d'entretien.

Compétences 

Savoir Connaissances techniques dans les métiers du bâtiment et de la réglementation en vigueur,
Connaissances de l'environnement territorial,
Connaissances des règles de comptabilité et marchés publics.

Savoir-faire Savoir manager une équipe, 
Faire respecter les règles liées à l'hygiène et la sécurité,
Savoir organiser, planifier, rendre compte.

Savoir être Avoir le sens du service public, 
Être autonome, rigoureux(se) et réactif(ve)
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Spécificités du poste

Permis obligatoire(s) : Oui  Non 
Si oui, lesquels : B

Déplacements sur la ville ou le
département 

Oui  Non  

Habilitation(s) 
obligatoire(s) 

Oui  Non  
Habilitation électrique, 
AIPR, SST

Tenue de service et/ou 
équipements de sécurité :

Oui  Non 
Si oui, lesquels : Chaussures, 
casque, gants et blouson haute 
visibilité

Temps de travail 
applicable 

Sur la base de 35h :

lundi au jeudi :
8h/12h – 13h30-17h15

un vendredi sur 2 :
08h-12h / 13h30-17h30
le second libéré 

Astreintes /permanences : Oui  Non 

Travail le week-end 
et/ou jours fériés

Oui  Non  Poste exposé aux intempéries Oui  Non  

Congés Imposées Oui  Non  Régie d'avances ou de recettes Oui  Non  

Avantage(s) lié(s) au poste 

Classification RIFSEEP CG 1-1 NBI : Oui  Non  
Points : 15 pts

Moyens nécessaires 
(ordinateur, internet, messagerie, 
logiciel, téléphone portable....)

Ordinateur avec internet, logiciel tableur et traitement de texte, messagerie, téléphone 
portable, outillage spécifique au métier

Candidatures 

Poste à pourvoir 1er avril 2019

Date de clôture 11 mars 2019

CV et Lettre de motivation 
à adresser à 

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Parc Jehan Ango
BP 226
76203 DIEPPE Cedex

recrutement.drh@mairie-dieppe.fr

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Monsieur Bruno BOITOUT au
02.35.06.61.68
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