Poste numéro 2100-02_PT

Commune de la métropole de Lyon
32 863 habitants – 15 kilomètres est de Lyon,
ville desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable
recrute
H/F

UN(E) TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE BÂTIMENT ET ERP
cadre d'emplois des techniciens territoriaux et des agents de maîtrise

La direction des services techniques et du cadre de vie a la charge des dossiers sécurité et ERP
en collaboration avec le service urbanisme concernant les autorisations de travaux.
Au sein de la direction des services techniques et du cadre de vie, vous serez sous l’autorité du
responsable maintenance et sécurité maintenance qui vous confiera les missions suivantes :

Missions
•
•
•
•
•
•
•

Suivi technique et budgétaire des contrats de maintenance et des travaux de mise aux
normes,
Contrôle technique dans les établissements,
Gestion des moyens de sécurité,
Coordination des référents sécurité ERP,
Suivi administratif et participation aux commissions de sécurité de l'ensemble des ERP de
la commune,
Conseil en termes de sécurité incendie et d'accessibilité,
Instruction des dossiers de travaux de sécurité et d'incendie des établissements de 5e
catégorie.

Profil
Agent spécialisé en sécurité des bâtiments et maintenance ERP,
Expérience appréciée sur un poste similaire,
La connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales est souhaitée.
Pour mener à bien cette mission, votre fort relationnel et votre diplomatie feront la différence.
Vous avez le sens du dialogue, de l’écoute et de la négociation.
Autonome, méthodique et organisé(e), vous savez impulser une dynamique et travailler en équipe.
Les candidatures des agents titulaires de la fonction publique sont examinées en priorité.

Rémunération statutaire + 13e mois + régime indemnitaire
Poste à temps complet
Poste à pourvoir à compter du mois de juin

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la
référence interne de l'offre, soit 2100-02_PT , à :
Monsieur le maire
Hôtel de ville- Place de l’Europe CS 30401- 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)
Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien
suivant : http://candidatures.meyzieu.fr
Information importante sur le lien http://candidatures.meyzieu.fr :
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier
est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra
être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

