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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS MORNANTAIS 

50 avenue du Pays Mornantais 

69440 MORNANT 

Recrute 

Un Coordinateur Maintenance Bâtiment (h/f) 

service Patrimoine et Intervention technique  

Sur le grade de Technicien (Cat. B) ou Agent  de maîtrise (Cat. C) 

Temps complet (39h+RTT) 
 

 
Au sein du secteur Aménagement Développement et Patrimoine, sous l’autorité du responsable du 
service Patrimoine Interventions Techniques, vous assurerez la coordination de la maintenance et 
l’entretien des bâtiments communautaires. A ce titre vous aurez pour mission de :  
 
Missions : 

 Concevoir un plan stratégique patrimonial et proposer une programmation pluriannuelle 
relative à l’entretien du patrimoine bâti, 

 Proposer et mettre en œuvre le programme de travaux de maintenance du propriétaire et/ou 
locatif, 

 Piloter, manager, optimiser l’organisation des équipes maintenance (4 agents) et propreté (4 
agents), 

 Assurer le suivi des chantiers (peinture, plomberie, électricité, menuiserie, serrurerie, 
polyvalent) , utiliser un logiciel métier pour planifier, organiser le travail des équipes,  

 Suivre les prestations externes et les contrats (CVPO et leurs exploitations), 

 Assurer ponctuellement dans le cadre de la plateforme d’ingénierie des missions d’AMO 
auprès des communes membres pour des projets de construction d’équipements publics, 

 Faire respecter les règles de sécurité et d’accessibilité, 

 Réaliser des plans d’aménagement sur Autocad, 

 Assurer la fonction de chargé de prévention au sein de la collectivité en lien avec le service 
RH, et participer à ce titre aux travaux du CHSCT et aux séances de l’instance, 

 Définir les besoins, commander et assurer le suivi des matériels, matériaux, de  l'outillage, 
des équipements et des véhicules, et produits d’entretien, 

 Assurer un reporting auprès de son responsable de service, 

 Effectuer une veille juridique et règlementaire sur ses domaines d’intervention. 

 
Contraintes : Astreinte de décision en alternance avec le responsable du service (2 week-end par 
mois), et intervention sur astreinte  
 
 
 
 
 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS MORNANTAIS 

(28 310 habitants – Coteaux du Lyonnais – Rhône 

à 20 Kms à l’ouest de Lyon) 



Profil : 

- Niveau souhaité : BAC+2 minimum dans les domaines Bâtiments/Génie civil (ou 
équivalent), 

- Expérience professionnelle significative souhaitée, 
- Expérience en conduite d’opération souhaitée, 
- Maitrise des outils informatiques (pack office, connaissance Autocad), 

- Rigueur, autonomie, sens de l’initiative et de l’organisation, 
- Excellent relationnel pour le travail en équipe et la négociation, 
- Sens du service public, 
- Disponibilité et motivation, 
- Permis B exigé. 

 
Horaires : Selon planning défini – astreinte le week-end en alternance avec le responsable du service 
(2 week-end par mois). 
 
Rémunération : Grille indiciaire selon le grade défini – régime indemnitaire (RIFSEEP) 
 
Avantage : Collectivité adhérente au CNAS (Comité National d’Action Sociale) / Tickets restaurants / 
Participation de la collectivité à la garantie maintien de salaire. 
 
 

 

Emploi à pourvoir : 15/09/2020 
Dans le cadre de sa politique diversité, la collectivité étudie, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 
 
Contact : Philippe Boutry, responsable du service (06 73 86 89 63)  ou le service Ressources 
Humaines (04 78 44 72 40)   

 
Lettre de motivation et C.V. A l’attention de Monsieur le Président de la Copamo 

à adresser uniquement par mail : 
ressources.humaines@cc-paysmornantais.fr 

mailto:ressources.humaines@cc-paysmornantais.fr

