LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
Budget : 1,9 Milliard d’euros – Effectifs : 5000 agents
Recrute

Un Technicien maintenance (H/F)
Direction du Numérique et des Environnements de Travail
Direction Adjointe du Bâtiment, Aménagement et Entretien (DABAME)
Service exploitation, maintenance et ingénierie
La DABAME assure la maitrise d’œuvre des opérations de restructuration et de réhabilitation dans différents domaines. La
direction a également en charge l’entretien courant, le gros entretien et les grosses réparations incombant aux propriétaires
et aux locataires.
Le service exploitation, maintenance et ingénierie assure la maintenance des équipements dans plusieurs domaines dont
les installations de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et les pompes de relevage. L’objectif étant de maintenir la
performance technique des équipements (assurer la continuité de service, réduire le nombre de pannes par équipement) et
de lever les non-conformités (NC) qui ont été relevées suite à la réalisation des contrôles périodiques.
Dans ce cadre :
Vous êtes responsable des installations de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et des pompes de relevage. Vous
assurez la mise en œuvre et le suivi des contrats de maintenance.

MISSIONS :
Vous mettez en œuvre les contrats d'énergies et d'exploitation des installations thermiques.
Vous gérez l’exécution des 2 marchés de maintenance et d'exploitation des installations de CVC et du marché de
maintenance des pompes de relevage.
Vous suivez la facturation des réseaux de chaleur.
Vous assurez le suivi des interventions et des projets, de la demande à la facturation, pour répondre à l’objectif de maintien
en conditions opérationnelles du parc.
Vous réalisez les évaluations des opérations réalisées en mettant en place des indicateurs de suivi.
Vous élaborez les diagnostics techniques des installations et vous gérez l'état documentaire du parc technique (plans, liste
des équipements, ...)
Vous traitez les demandes de travaux et de modernisation avec des plans d'actions visant à économiser les dépenses
fluides.
Vous assurez la veille technique et la diffusion de l’information relative aux énergies renouvelables.
Vous assurez la polyvalence avec l’ensemble des techniciens du service exploitation.

PROFIL :
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux.
Technicien confirmé (10 ans d’expérience minimum sur poste similaire).
Formation diplôme de Technicien supérieur BTS / DUT – Énergie, Maintenance ou Électricité.
Maitriser la réglementation et les techniques énergétiques des bâtiments.
Maitriser les outils informatiques des gestions techniques.
Maitriser la gestion des équipements et des installations CVC.
Maitriser la coordination de l’activité des entreprises et/ou des agents de maintenance CVC.
Maitriser le contrôle et la vérification de la bonne exécution des travaux.
Connaître le fonctionnement de la Collectivité.
Être autonome, rigoureux, organisé et disponible.
Savoir communiquer et être doté du sens des relations humaines.
Vous êtes titulaire Permis B, déplacements fréquents dans le département.

RECRUTEMENT :
Selon conditions statutaires.

Adresser lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, copie du diplôme le plus élevé et le dernier arrêté de
situation administrative pour les titulaires, avec la référence suivante VP-837-21, à :
depose-cv.drh@seinemaritime.fr

