
 

 
 

LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE 
CATTENOM ET 

ENVIRONS (Moselle) 
 

25 000  habitants 
 

20 Communes 
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Lettre de motivation et CV à adresser 

pour le 

30 juin 2018 

 

Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes de 

Cattenom et Environs 

2, avenue de Gaulle 

57570 CATTENOM 

 
Ou par courriel à l’adresse 

suivante : 
accueil@cc-ce.com  

 

POUR SON SERVICE BÂTIMENT 
 

TECHNICIEN(E) BÂTIMENT 
 

Issu cadre d’emplois des Techniciens (Cat B) 
 
Placé sous l’autorité du responsable du pôle « Travaux-Bâtiment et Urbanisme » et 
du responsable de service 
 
Missions : 

 

• Propose, coordonne et contrôle la maintenance préventive et curative des bâtiments 
communautaires et des espaces verts par des prestataires extérieurs 

• Anime des réunions de chantier 

• Etablit les comptes rendus de chantier des travaux divers sur bâtiments 
communautaires 

• Gère le carnet de santé et les carnets d’entretien des bâtiments communautaires 

• Suit les consommations d'énergies des bâtiments et propose des améliorations 

• Planifie et suit les petits travaux de maintenance des bâtiments réalisés par le 
factotum 

• Rédige les cahiers des charges pour l’entretien des espaces verts des bâtiments 
communautaires 

• Contrôle les travaux d’entretien des espaces verts des bâtiments communautaires 

• Propose un budget annuel et suit sa réalisation 

• Rédige les dossiers de consultation des travaux d’aménagement et de maintenance 
des bâtiments communautaires 

• Assure la veille juridique en matière règlementaire et de sécurité et alerte la 
hiérarchie sur les nouvelles obligations règlementaires 

• Planifie et suit les vérifications annuelles 

• Provoque les commissions de sécurité règlementaires 

• Propose et planifie les actions correctives 

• Suppléer et assister le responsable pour la mise en œuvre des travaux neufs de 
bâtiments communautaires 

 
Mission annexe :  

• Assurer le rôle d’assistant de prévention 
 

Profil souhaité : 
 

•  Expérience dans un poste similaire souhaitée. 

• Bonne connaissance de la règlementation concernant la sécurité incendie, les 
règlements relatifs aux établissements recevant du public. 

• Capacités d’analyses des problèmes rencontrés et réactivité ; 

• Maîtrise les techniques et la terminologie du bâtiment  

• Maitrise de la bureautique et des outils informatiques techniques (Autocad…) ; 

• Rigueur, autonomie et organisation ; 

• Travail en équipe, aptitude au dialogue et à la diplomatie, bonne relation humaine et 
sens du service public ; 

• Qualités rédactionnelles et relationnelles ; 

• Maîtriser la terminologie du génie civil, de la voirie et des réseaux divers est 
souhaitée ; 

• Connaissance juridique des marchés de travaux et de la loi MOP 

• Expérience dans un poste similaire souhaitée. 

 
Conditions de recrutement : 
 
Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 
Emploi à pourvoir dès que possible 
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