
 
 

POSTE DE RESPONSABLE DES BATIMENTS 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS DU SECOND CYCLE DU SECOND DEGRE DU DISTRIC DE 

L’HAY-LES-ROSES - SIESCSD 
 
Etablissement public de coopération intercommunale regroupe cinq communes Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, 
L’Haÿ-les-Roses et Rungis dans le Département du Val de Marne. 
Il a en charge l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements sportifs de proximité – 3 complexes sportifs, 1 ter-
rain de football synthétique, 1 terrain de grands jeux synthétiques – mis à disposition des trois lycées de son territoire et 
des associations sportives locales, 
Ses services sont constitués de 22 agents. 
 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle, 
 

UN Responsable Bâtiment H/F 
Cadre d’emploi des techniciens 

 
Dans le cadre des orientations définies par le Comité syndical et sous l’autorité de la Directrice générale vous aurez en 
charge la gestion technique des équipements sportifs, le suivi et la coordination des chantiers incluant les réhabilitations, 
l’élaboration et l’analyse des marchés publics en lien avec ces domaines d’activité. 
 
Missions : 
-Suivi administratif, technique et financier des divers travaux et prestation de maintenance et d’exploitation du patrimoine 
bâti du SIESCSD 
-Contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages  
-Suivi des contrôles réglementaires, prépare et participe aux commissions de sécurité et d’accessibilité 
-Surveillance des travaux d’équipement et de réparation (chauffage, système de secours, ascenseurs, vérifications pé-
riodiques…..) 
-Participe aux groupes de projets relatifs aux aménagements portant sur les équipements 
-Participation à l’élaboration des cahiers des charges techniques des marchés d’entretien et d’exploitation 
-Contribuer à la définition et au pilotage de la planification pluriannuelle des investissements 
-Rédaction des bons de commandes d’entretien 
 
Profil : 
Niveau requis : technicien, formation bac + 2 - spécialité bâtiments ou expérience significative sur un poste similaire 
-bonnes connaissances techniques dans le domaine des bâtiments 
-bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 
-Bonne connaissance en matière de marchés publics 
-capacité d’analyse, de coordination 
-qualités rédactionnelles 
-qualités relationnelles et sens du travail d’équipe, capacités d’adaptation, autonomie 
-rigueur, disponibilité et discrétion 
-maîtrise de l’informatique bureautique 
 
Moyens matériels : 
-équipements de protection individuelle 
-poste informatique 
-moyens bureautiques 
-téléphone portable 
 
Conditions particulières d’exercice : 
-Poste basé à L’Haÿ-les-Roses (94240) 
-Déplacements sur les différents sites (véhicule de service) 
-Disponibilité, astreintes 
- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + CNAS + tickets restaurant 
 
Temps de travail : 
-temps complet 36 heures 30 par semaine – emploi permanent 
 
Poste à pouvoir : 01 février 2021 


