
 
La communauté d'agglomération de GrandAngoulême situé dans le 
département de la Charente et dans la région Nouvelle Aquitaine. 
GrandAngoulême couvre un territoire de 38 communes et compte environ  
141 000 habitants.  
 
GrandAngoulême recrute pour la direction des services techniques, au sein 
du service maintenance du patrimoine :  
 

 

1 responsable du service régie patrimoine et entretien ménager 
(H/F) 

 
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux  

 (cat B)  
 

- Emploi permanent-  
 
 

Au sein de la division Construction et Patrimoine, sous l’autorité du responsable de service maintenance du 
patrimoine, en lien avec les autres techniciens en charge du suivi technique, vous êtes chargé(e)  
 
 

Missions principales 
 

Encadrer l'équipe du service régie patrimoine (6 agents) ainsi que celle de l’entretien ménager (7 agents) 
 

- Encadrer et animer l'équipe du service 
- Planifier les tâches de travail des agents en fonction des priorités et des urgences 
- Coordonner, évaluer et fixer les objectifs 

 
Assurer les prestations de dépannage sur le patrimoine bâti et équipements divers en régie 
 

- Assurer l'organisation, l’approvisionnement et le suivi de travaux polyvalents en régie 
- Suivre les travaux tous corps d'état 
- Suivre la commande, le contrôle, l’exécution, la vérification des mémoires techniques  

et des factures 
 
Organiser et coordonner l'entretien ménager des locaux communautaires y compris la gestion de l'ouverture et de 
la fermeture des portes du siège et de ses satellites 
 

- Organiser le ménage des locaux communautaires en régie et externalisés 
- Elaborer et suivre les dossiers de consultation des entreprises de nettoyage 
- Suivre la commande, le contrôle, l’exécution, la vérification des mémoires techniques et des factures 

 
Dans le cadre de manifestations, participer à la définition des besoins, assurer le prêt ou la location de matériel 
festif, le double transport, le montage et le démontage 
 

- Pour les manifestations, établir et suivre des dossiers de consultation des entreprises (DCE) de mise en 
concurrence des prestataires extérieurs, analyser les offres, passer les commandes, suivre les installations, 
vérifier les factures, organiser les interventions des manifestations en régie 

 
Assurer les approvisionnements, le stockage et la distribution des vêtements EPI (équipement de protection 
individuelle), les produits d'entretien et le mobilier 
 

- En lien avec les services et le préventeur des risques professionnels de l'hygiène et de la sécurité, organiser les 
approvisionnements, le magasinage et la distribution des vêtements de travail, des équipements individuels de 
protection, la distribution des produits d'entretien 

- Assurer le suivi de la gestion des stocks à l'aide du progiciel de gestion du patrimoine « ATAL » et superviser le 
travail quotidien du magasinier. 

- Préparer et suivre le dossier de consultation des entreprises de fournitures et prestation (nettoyage des 
vêtements de travail, fourniture EPI, fourniture matériaux, etc.) et analyser les offres 

 
 

Profil 
 
 

 Titulaire ou lauréat du concours ou à défaut de formation supérieure (Bac à Bac+2 spécialité bâtiment), justifiant 
d’une expérience dans un poste similaire, 

 Aptitude à manager une équipe (organisation, approvisionnement, suivi des travaux, contrôle du travail réalisé)  
 Titulaire ou lauréat du concours ou à défaut de formation supérieure (Bac à Bac+2 spécialité bâtiment), justifiant 

d’une expérience dans un poste similaire, 
 Solides connaissances en bâtiment, tous corps d’état. 
 Solides connaissances en technologie et préconisations matériaux pour le bâtiment 
 Une expérience en gestion de magasin/stocks serait un plus. 
 Compétences en réglementation ERP (établissement recevant du public), code du travail, accessibilité 

handicapés. 
 



 Connaissance de la réglementation des marchés publics  
 Sensibilisé à la sécurité au travail (suivi du document unique) 
 Capacité à travailler en équipe et à rendre compte 
 Maîtrise des outils informatiques (tableur, traitement de texte, ATAL …) 
 Sens du relationnel, de l’organisation 
 Rigueur et grande disponibilité 

 Permis B obligatoire 
 

 
 

 
Poste à pourvoir rapidement 

 
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 

GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 28/08/2020 

mailto:drh@grandangouleme.fr

