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Poste 

Chargé d’opération de maintenance hors 
fluides 

 
Catégorie (A, B ou C) B 
 

Direction Pôle technique 
 

Service Maintenance  bâtiments tous corps d’état hors 
fluide 

 

Localisation MSP 
 

Fonction 

Technicien spécialisé suivi des travaux de maintenance bâtiments tous corps d’état hors 

fluide. 

 

Missions 

 Elabore et suit prioritairement des programmes d’opération de maintenance bâtiments tous 

corps d’état hors fluide, 

 Accompagne le responsable régie dans le suivi des équipements spécifiques dans son 

domaine de compétence, 

 Suit la réalisation par des entreprises, d’opération de maintenance bâtiments tous corps 

d’état hors fluide, 

 Peut être amené à suivre des travaux de construction, rénovation, ou aménagement et à ce 

titre assurer le suivi des travaux des entreprises dans le domaine de la construction, la 

rénovation ou l’aménagement concernant le patrimoine bâti de la communauté et le cas 

échéant dans le cadre de mission d’accompagnement des communes.  

 Suit et organise le programme des travaux en régie dans son domaine de compétence et 

répartit les travaux  régie « fluides » en lien avec le responsable régie et le chargé de 

maintenance fluides. 

 

 

Activités et tâches principales 

 Elabore prioritairement les programmes de maintenance, et le cas échéant les programmes 

de construction, de rénovation ou d’aménagement, 

 Suit les études de faisabilité dans le cadre de projet de rénovation ou de construction, la 

conception de parties d’ouvrages, 

 Conduit des opérations et accompagne le service commande publique dans la rédaction de 

documents pour la passation des marchés, 

 Participe à l’analyse des dossiers techniques d’offres de : maître d’œuvre, bureau de contrôle, 

bureau SPS, entreprises, 

 Représente le maître d’ouvrage,  

 Réceptionne les travaux, contrôle les pièces relatives à l’exécution du chantier et les dossiers 

de sécurité des bâtiments, 

 Assure une veille technique et réglementaire. 
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Activités et tâches secondaires 

  Accompagne le suivi financier des opérations et le montage des dossiers de subvention, 

 

Domaines de compétences 

  Porte un diagnostic sur le patrimoine bâti de la collectivité ou des communes, 

 Apporte aux élus des arguments techniques d’aide à la décision, 

 Informe les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix, 

 Maîtrise les techniques de mise en œuvre des matériels, matériaux et équipements de 

construction, 

 Calcule l’enveloppe financière d’un projet de maintenance, et le cas échéant de construction 

ou de rénovation, 

 Suit l’évolution des réglementations liées aux techniques du bâtiment, 

 Analyse les propositions techniques et financières des entreprises, 

 
 

Contraintes du poste 
Permis B 
 

Relations hiérarchiques 
Responsable des services techniques 

 

Relations fonctionnelles 

Internes 

 Services techniques, service économique, service habitat, direction Aqualorn, Commande 

publique, Finances, Environnement… 

Externes  

 Elus des collectivités de la communauté et des communes,  

 Equipes de maîtrise d’œuvre, 

 Entreprises, 

 Concessionnaires de réseaux, 
 

 

Moyens 
Poste de travail  informatique 

Véhicule en mode partagé 

 
 

Niveau de recrutement 
Diplôme de niveau 2 ou 3 de l’Education Nationale 

Peut être remplacé par l’expérience professionnelle complétée par une ou des formations 

appropriées 

 
 

Cadre d’emploi et grades associés 
Technicien, technicien principal 2ème classe, technicien principal 1ère classe 

 

Particularités du poste 
Temps complet 
 

 


