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Coordonnateur travaux, logistique, sécurité

Synthèse de l'offre
Employeur :

VILLE D'ANGERS

Référence :

O04920017972

Date de dépôt de l'offre :

14/01/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

02/03/2020

Date limite de candidature :

31/01/2020

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Maine-et-Loire

Lieu de travail :

- hôtel de ville - bp 80011
49020 Angers cedex 02

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Coordonnateur travaux, logistique, sécurité
Profil demandé :
Titulaire d'un diplôme d'un niveau BAC +2, vous avez une appétence pour le domaine technique (maintenance, rénovation de
bâtiments).
Votre sens du relationnel et votre savoir-être sont primordiaux pour assurer une communication de qualité auprès de vos
collègues et des utilisateurs. Vous assurez un rôle d'interface entre les directions techniques et les usagers.
Vous êtes capable d'analyser, de hiérarchiser, de planifier vos activités et de réaliser le reporting.
Vous maîtrisez la réglementation en matière de sécurité des biens et des personnes.
Disposant de solides connaissances administratives, vous savez utiliser les outils informatiques pour piloter vos dossiers.
Des notions en matière de marchés publics et finances publiques seraient un atout supplémentaire.
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Mission :
Rattaché au service des Ressources Internes et Relations aux Familles de la Direction de l'Education-Enfance, vous serez le
référent pour l'ensemble du patrimoine immobilier de la direction (70 écoles, 15 crèches, 15 accueils de loisirs) en lien étroit avec
les services techniques pour l'ensemble des travaux concernant le patrimoine scolaire, de loisirs et de la petite enfance de la
Ville.
A ce titre, vous devrez :
- exercer une mission de facilitateur et être l'interface avec les directions techniques de la collectivité ;
- participer à l'arbitrage des travaux du plan pluriannuel d'investissement ;
- piloter et suivre les budgets alloués avec les directions des bâtiments (jeux de cours), des sports (mobiliers sportifs, tracés de
cours), des parcs et jardins (enrobés de cours et divers aménagements paysagers) en lien avec le responsable du service
Ressources Internes ;
- coordonner, planifier et suivre les travaux pour le patrimoine Education-Enfance en lien avec diverses directions partenaires ;
- coordonner les demandes d'intervention et d'information des élus ;
- assurer la représentation de la Direction de l'Education-Enfance dans les commissions de sécurité pour les établissements
recevant du public et s'assurer de l'application des consignes ;
- coordonner ponctuellement l'organisation d'événements pour la Direction.
Adresse e-mail :

recrutement.offres@ville.angers.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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