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Nous allons aimer 
2021

à Trouville-sur-Mer

RESPONSABLE DE LA REGIE BATIMENTS

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX

STATION BALNÉAIRE DE LA CÔTE FLEURIE, À DEUX HEURES 
DE PARIS, TROUVILLE-SUR-MER DOIT SA RÉPUTATION 
AU CHARME DE SON PORT DE PÊCHE ET À LA BEAUTÉ DE 
SA LONGUE PLAGE DE SABLE FIN. COMMUNE DE 4.707 
HABITANTS, SURCLASSÉE 20 À 40.000, ELLE RECRUTE UN

MISSIONS
 • Programmation et suivi des chantiers en régie,
 • Management des équipes :
  • Planification et répartition des tâches,
  • Contrôle de la qualité d’exécution des travaux et des délais de réalisation,
  • Participation à la définition des besoins en effectifs,
  • Identification des besoins en formation,
  • Application et contrôle de l’application des normes et des dispositifs d’hygiène et de sécurité au travail.
 • Assurer une veille de l’état et de l’entretien des bâtiments communaux,
 • Réaliser le suivi des consommations en eau et électricité des bâtiments,
 • Participation à l’élaboration du budget de la régie bâtiments et suivi financier des opérations,
 • Mise en place d’outils de planification et de suivi de l’activité (traçabilité, suivi des budgets, coût des   
  prestations régie)-via logiciel Debucy (logiciel d’enregistrement et de suivi des demandes d’intervention),
 • Coordination des interventions sollicitées par les services municipaux et usagers :
  • Suivi de toutes les demandes formalisées,
  • Planification de l’intervention,
  • Supervision du magasin municipal.
 • Alternance  entre présence au bureau des services techniques et déplacements sur les sites d’intervention de  
  l’équipe,
 • Possibilité d’intégrer l’astreinte technique,

PROFIL DE POSTE 
 • Titulaire d’un CAP/BEP ou BP en bâtiment ou d’un BTS/DUT en bâtiment ou ayant une bonne connaissance  
  des métiers du bâtiment,
 • Expérience sur un poste similaire appréciée,
 • Connaissances en commande publique et en finances publiques,
 • Autonomie, prise d’initiatives et sens des responsabilités,
 • Qualités relationnelles,
 • Bonne connaissance des outils informatiques,
 • Habilitation électrique et CACES appréciés,
 • Permis B obligatoire.

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant, participation mutuelle, CNAS

Adresser votre candidature à Madame le Maire, Hôtel de Ville, 164 boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer
drh4@mairie-trouville-sur-mer.fr

Placé sous l’autorité du responsable bâtiment, vous participerez activement à l’action des 
services techniques en assurant l’encadrement des agents, la coordination, l’organisation, 

et le contrôle de la qualité des travaux et prestations assurées par les équipes 
opérationnelles de la régie bâtiment municipale.


