
 

Lettre de candidature et CV à adresser dans les meilleurs délais 
 

par courrier à :     Ou    par courriel : 

Monsieur le Maire                    mairie@nandy.fr 
9 place de la Mairie 
77176 NANDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie de NANDY  recherche son 
 

Responsable Travaux bâtiments – Fluides 
 
Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous serez chargé d’assurer une 
gestion optimisée du patrimoine bâti de la commune. 
 

Missions : 
 Réalise et suit, en lien avec le DST, le diagnostic des bâtiments municipaux pour le 

programme pluriannuel d’investissement, 

 Assurer le suivi et la gestion de l’entretien et de l’évolution des bâtiments, la mise en œuvre 

de la réglementation sécurité et accessibilité des bâtiments, 

 Assure la gestion et l’optimisation des consommations et des modes de production des 

fluides, 

 Assure la gestion administrative et technique des interventions des entreprises, 

 Suivi des dossiers sinistres et dommage ouvrage, 

 Effectue les mises en concurrence des fournisseurs et entreprises dans le respect des règles 

de la Commande publique, gère les marchés publics du secteur, rédaction des DCE, 

 Gère les contrôles d’accès des bâtiments, 

 Organise et coordonne les commissions de Sécurité sur la ville et les contrôles obligatoires 

dans les ERP 

 Rédige les rapports et documents administratifs en lien avec les travaux 
 

Savoir faire : 
Connaissance en technique de construction et en maintenance patrimoniale des bâtiments, 
Savoir gérer un budget dans le respect des règles des finances publiques, 
Maîtrise des procédures liées à la commande publique 
Maîtrise et outils bureautiques 
Capacité d’adaptation, d’organisation et de rigueur 
Disponibilité 
 

Profil : 
 

Filière Technique / Technicien territorial ou Agent de maitrise confirmé 
Permis B indispensable 
 

Recrutement par voie de mutation ou, à défaut, contractuel 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13èmois, CNAS 
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