
 

VILLE D’EVIAN LES BAINS 

 

AGENT DE MAÎTRISE BÂTIMENT (H/F) 

A temps complet 

 

 

GRADE : cadre d'emplois des agents de maîtrise 

 

TEMPS TRAVAIL : temps complet  

 

NATURE DE L'EMPLOI : statutaire  

 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : sous l’autorité du chef du service bâtiments –  

 Membre d’encadrement des équipes 

 

MISSIONS : 

 

- Remplace son responsable en son absence, 

- Prépare, organise, vérifie les prestations de maintenance et d’entretien de tous les bâtiments 

communaux, compris les parkings souterrains : évaluation, priorisation, programmation, contrôle des 

interventions internes ou confiées aux entreprises, 

- Répond aux appels et évalue la pertinence et l’urgence de l’intervention demandée, débloque, en 

concertation avec son responsable, les ressources humaines et matérielles nécessaires selon l’urgence, 

- Participe à la maîtrise d’œuvre de travaux d’aménagement, de gros entretien ou de maintenance des 

bâtiments, demande de devis en collaboration avec son chef de service, 

- Veille à l’application des dispositions réglementaires en matière de sécurité incendie et d’accessibilité aux 

handicapés dans les E.R.P. 

- Participe, planifie la mise en conformité des installations suite aux remarques des différents rapports de 

contrôle ou commissions de sécurité ou analyse personnelle, 

- Prépare les visites de commission de sécurité, 

- Gère en direct les lignes budgétaires d’approvisionnement de matériaux et de petits équipements, 

- Gère en relation avec son chef de service le budget de fonctionnement du service Bâtiments et participe 

activement à la préparation budgétaire des travaux d’entretien et d’investissement,  

- Participe à l’approvisionnement en matériels et matériaux nécessaires au service, 

- Réceptionne le matériel, les matériaux et tient les stocks, rapprochement entre les bons de livraison et les 

factures 

- Veille à l’utilisation des matériaux et matériels et à la formation les agents pour optimiser leur utilisation, 

- Veille à l’entretien des machines et matériels mis à disposition des agents du service, 

- Donne des directives pour la sécurité du personnel et de tous, et suit les préconisations de l’Assistant de 

prévention, 

- Peut-être amener à participer à des travaux de réalisation, 

- Transmet à sa hiérarchie les informations, observations, remarques et anomalies de fonctionnement qu’il 

observe ou faites par les usagers et les agents se déplaçant sur les divers sites de la collectivité, 

- Veille à maintenir un bon climat social 

- Contribue à l’image de marque de la ville par la qualité et la rapidité de l’exécution des travaux et à la 

tenue de l’équipe. 



 

PROFIL :  

 

- Agent de maîtrise du bâtiment, expérience dans les domaines de la menuiserie et du gros-œuvre du 

bâtiment fortement souhaitée, 

- Expérience dans une fonction similaire souhaitée, 

- Connaissance de la réglementation en matière de sécurité du travail et celle relative aux établissements 

recevant du public souhaité, 

- Connaissance des outils informatiques Word, Excel, Internet,  

- Qualités relationnelles, 

- Sens de la rigueur, autonomie, aptitude à l’encadrement, 

- Permis de conduire VL obligatoire. 

 

REMUNERATION : 

Statutaire (Barème des Traitements de la Fonction Publique) – prime annuelle – régime indemnitaire 

 

 

Les candidatures avec lettre de motivation, curriculum vitae détaillé et une photo devront être 

adressés à Madame le Maire CS 80098 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr 

avant le 10 mai 2019. 

 

mailto:courrier@ville-evian.fr

