
   

Fiche(s) métier(s)de rattachement : 

Technicien Bâtiments 

Fiche de poste : Technicien maintenance en 
bâtiments 

 
Filière et cadre d'emploi de référence : Filière technique- technicien catégorie B 
Taux d'emploi : 100% 
Niveau hiérarchique : 4 
Durée du poste : poste permanent 
Service d'affectation : Direction transition Ecologique et Bâtiments 
Rattachement hiérarchique : responsable de service 

 
Missions : 

Assure la maintenance, l'entretien et la réalisation des travaux d’entretien du patrimoine 

bâti de la ville 
 

Activités (*) : 

- Porter un diagnostic sur le patrimoine bâti de la collectivité 
- Analyser la structure d'un bâtiment par des relevés 
- Intégrer les problématiques des services spécialisés 
- Informer les responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix 
- Maîtriser les techniques de mise en œuvre des matériels, matériaux et équipements de construction 
- Calculer l'enveloppe financière d'un projet de construction ou de réhabilitation 
- Maîtriser les contraintes réglementaires 
- Mettre en œuvre des processus de travail éco-responsables utilisant des matériaux écologiques et des techniques 

de réduction de l’énergie 
- Élaborer un plan d'actions de maintenance sur les bâtiments 
- Trouver l'équilibre entre maintenance préventive et curative 
- Vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques définies dans les marchés 
- Veiller à la bonne application des règles techniques et des normes (démarche qualité ou certification) 
- Contrôler la conformité des documents administratifs 
- Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses 
- Développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus 

 
Activités et/ou tâches spécifiques liées à l'exercice du métier dans la direction, 
le service ou la structure * : 
- Animation / participation à des réunions de travail avec les prestataires / services de la 
collectivité ou Bordeaux Métropole. 

- Contribution aux éléments nécessaires à la communication sur les opérations de travaux. 
- Suivi de tableaux de bord en vue d'assurer la réalisation des travaux (en lien avec la régie 

ou avec les entreprises mandataires du marché à bon de commande) 
- Traitement, coordination et suivi des demandes d'intervention émanant des utilisateurs (E 
ATAL et ATAL) 
- Traduction des besoins en prenant en compte les exigences et les contraintes d'utilisation. 
- Suivi et coordination de l'ensemble des opérations de travaux, mise à jour et 

approfondissement du diagnostic patrimonial 

 
Compétences spécifiques requises sur le poste : 
- Expert dans le domaine du bâtiment, de la maîtrise d'ouvrage et d’œuvre, de la transition 
écologique, de l'aménagement et des procédures réglementaires. 

- Connaissance des principes budgétaires, de la commande publique et des outils 
informatiques. 



- Compétences rédactionnelles (production de notes, de rapports, d'études…). 

- Sens de l'organisation, autonomie et rigueur  

- Travail en transversalité et en mode projet. 

- Esprit d’équipe affirmé, curieux et novateur 

- Capacité d'écoute, de dialogue, d'analyse, de synthèse, d'anticipation, médiation et de 

négociation. 

- Appétence sur la transition écologique (matériaux bio-sourcés…)  

 
Évolutions prévisibles : 

- règlementaires 
- Techniques en vue de la transition écologique 

 
Liaisons fonctionnelles : 

- L'ensemble des professionnels de la Direction. 

- Entreprises, bureau de contrôle, AMO, Directions interne à la Ville, élus… 

- Les usagers des locaux. 

- Les services ressources et opérationnels de la collectivité et les services communs de 
Bordeaux Métropole. 

 
Marge d'initiative : 

• - Autonomie dans la mise en œuvre de ses missions alliée à un rendu-compte 

efficace auprès des responsables, et des élus. 

• - Responsabilité des opérations de travaux menées en cohérence avec les objectifs 

bâtimentaires  et de transition écologique fixés, dans le respect des enveloppes 
budgétaires affectées et des cadres réglementaires imposés. 

• - Réactivité face aux besoins exprimés par les utilisateurs et suivi des demandes. 

 
Moyens du poste (dont Équipements de Protection Individuels) : 

• - Poste informatique. 

• - Téléphone fixe + mobile. 

• - Accès aux véhicules des pools. 

 
Conditions d'exercice et contraintes du poste : 
- Présence nécessaire en fonction de l'exigence des travaux à réaliser. 

-  Forte disponibilité en fonction des réunions. 

 
Fiche de poste rédigée le 2 août 2021 
par Peyrat Marc 

 
Notification à l'agent       Le Responsable hiérarchique 
Nom / Prénom        Nom / Prénom 
Signature        Signature 

 

(*) liste non exhaustive ; des activités ou tâches complémentaires pourront être demandées 


