
           
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

OFFRE DE POSTE INTERNE - EXTERNE 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE  L’ENVIRONNEMENT 

Service BATIMENT BÂTIMENT COMMUNAUX 
Service EXPLOITATION BÂTIMENTS 

Unité Maintenance, Sécurité et Entretien 
RESPONSABLE UNITE MAINTENANCE, SECURITE ET ENTRETIEN 

 Temps complet – Filière technique 
 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 789 habitants, au cœur de la 1ère 
technopole européenne recrute pour sa Direction des Services Techniques et de l’Environnement, un 
Responsable unité Maintenance, Sécurité et Entretien. 
 

 STATUT : Cadre d’emplois des techniciens territoriaux, titulaire ou à défaut contractuel de la Fonction 
Publique Territoriale - Temps complet – 35 heures par semaine - Filière technique. 

  MISSIONS : Au sein du service Exploitation Bâtiments et sous l’autorité directe du Responsable du 
service vous aurez en charge le pilotage et la mise en œuvre de la politique d’exploitation, d’entretien et 
de maintenance des bâtiments et ouvrages ainsi que leurs équipements avec pour missions 
principales :  
 Animer et coordonner les sections de la cellule (2-3 agents) 
 Monter et exécuter les contrats de maintenance et suivre les opérations de maintien en condition 

opérationnelle dans le respect des normes,  des règles et des directives applicables 
 Planifier et coordonner les opérations de maintien en condition opérationnelle des infrastructures, 

bâtiments et ouvrages 
 Elaborer des comptes rendus d’intervention, alimenter et exploiter des outils de gestion, évaluer les 

coûts 
 Surveiller et contrôler la bonne conservation des infrastructures et élaborer le diagnostic de leur 

entretien et maintenance 
 Définir et mettre en œuvre la programmation budgétaire 

 Contrôler l’application des règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et à 
l’accessibilité des personnes en situation de handicap 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL :  

- Dimension du poste : 120 Bâtiments dont 60 établissements Recevant du Publics : 

 1 de 2ème catégorie : le Pré des Arts (salle de spectacles et de cinéma) 

 8 de 3ème catégorie : 1 bâtiments administratif – 3 équipements sportifs – 4 groupes 
scolaires 

 2 de 4ème catégorie : 1 groupe scolaire et 1 équipement sportif 

 55 000m² de plancher 

 Secteurs concernés (liste non exhaustive) : installation techniques, vérification périodique, 
contrats de maintenances, réparations : Electricité, chauffage - climatisation - traitement 
d’air, système de sécurité incendie, extincteurs – RIA – colonnes sèches et humides, 
désenfumage (bâtiments et parkings), portes coupe-feu, sirènes d’alerte à la population, 
portes et portails automatiques, ascenseurs, monte-handicapés, monte-charge, 
équipements scéniques, horloges et sonneries de clochers, dégraissage et désinfection des 
hottes de cuisines, légionnelle, radon, 3D, continuité radioélectrique, sécurité intrusion, 
visiophone, lignes de vie, clapets anti-pollution, Co² parking, photovoltaïque, toitures, 
concentration des poussières bois. 

- Travail sur 5 jours (38H30 avec ARTT), horaires selon nécessités du service 
- Déplacements fréquents sur le territoire communal 

 COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
- Bac à niveau bac + 2 minimum  
- Expérience professionnelle similaire exigée 
- Connaissances techniques et réglementaires sur la maintenances des bâtiments : installations 

techniques, vérification périodique, contrats de maintenance, réparations, etc. 
- Connaissance de la réglementation de la commande publique 



- Connaissances des règlements de sécurité : ERP, code du travail, chantiers,… 
- Permis B exigé  
- Respect des règles de sécurité et port des EPI 
- Maîtrise des logiciels informatiques : Excel, Word, ATAL 
- Sens du service public 
- Esprit d’initiative 
- Sens du travail en équipe, bon relationnel 
- Sens de l’organisation, autonomie 
- Disponibilité, adaptabilité 

 
Renseignements auprès de Lionel BARBIER au 04 93 12 35 92 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un 
curriculum-vitae, au plus tard le 15 octobre 2021, à l’attention de Monsieur le Maire par email à 

recrutement@ville-valbonne.fr ou par courrier   
Mairie de Valbonne – BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 
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