
Offre d’emploi 
Coordinateur.trice Technique Bâtiments et 

Equipements 
    

Creuse Confluence dispose aujourd’hui d’un parc immobilier important (Maisons de santé, ateliers, locaux 
administratifs, piscines, médiathèque …) nécessitant une gestion professionnelle et efficace. A cet effet, nous recrutons 
un.e nouveau.elle collaborateur.trice. Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques et de 
l’Environnement, vous serez l’interlocuteur des utilisateurs de nos équipements, coordonnerez leur maintenance et le 
suivi des interventions. Vous effectuerez également certaines missions administratives pour seconder la Direction du 
service. 
 
Rejoindre Creuse Confluence, c’est l’opportunité de travailler sur des sujets variés au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire. C’est la possibilité d’évoluer, d’acquérir des responsabilités au service du public. Enfin, nous vous 
proposons régulièrement des formations qui vous permettront d’accroître vos compétences. 
 
 

Vos principales missions :  
 
Gérer la maintenance des équipements et du patrimoine 

• Détecter les dysfonctionnements dans les bâtiments et assurer le suivi des réparations en lien avec les 
techniciens et entreprises 

• Veiller au bon déroulement des contrôles périodiques obligatoires du ressort de la collectivité 
 
Être le point d’entrée des utilisateurs des infrastructures 

• Recueillir les demandes des utilisateurs et s’assurer de leur traitement 
• Gérer les différentes clés, entre utilisateurs, entreprises, visiteurs … 
• Gérer les différents abonnements (eau, électricité) 
• Effectuer certains états des lieux et établir des régularisations annuelles de charges (eau et électricité) 

 
Suivre et assister le déroulé des travaux 

• Effectuer les Déclarations de travaux 
• Assister le Directeur des Services Techniques sur le suivi ce certains chantiers  

 
Suivre la maintenance des véhicules 

• Gérer l’entretien des véhicules 
• Gérer les contrôles techniques 

 
Effectuer certaines tâches administratives pour le service technique et environnement 

• Etablissement de plannings, calendriers de collectes de déchets ménagers, rédaction de courriers … 
 
Compétences attendues 
 
Nous recherchons quelqu’un de curieux, disposant d’une certaine appétence pour la technique et faisant preuve 
de rigueur. Vous disposez de bonnes capacités relationnelles et maîtrisez impérativement la micro-informatique de 
base (tableur et traitement de texte). 
 

Informations générales et conditions :  
• Lieu de travail :  Gouzon 
• Type de contrat :  Titulaire de la fonction territoriale Cat C ou B ou contractuel, à défaut de fonctionnaire 
• Durée : 35h00  
• Date de démarrage : à partir du 1er juin 2022 
• Envoyer lettre de motivation et CV par courriel à rh@creuseconfluence.com avant le 31 mai 2022 

 
Vous avez des questions concernant le poste, n’hésitez pas à appeler Philippe GUILLERME (DGA RH)  
au 05.55.65.83.94  
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