
 
 

 

La Ville de Millau recherche 

Un responsable Bâtiment et Logistique (F/H) 

(recrutement interne ou externe par voie statutaire ou contractuelle) 

Cadre d’emplois des Techniciens (catégorie B) à temps complet 

 

 

 

La commune de Millau (Aveyron), 23 000 habitants, se situe à une heure au Nord de Montpellier, au cœur des Grands Causses. 

Ville-centre du Parc Régional des Grands Causses, Siège de la Communauté de Communes, elle constitue une des portes 

d’entrée du territoire, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco pour l’agro-Pastoralisme. 

 

Sous l’autorité du Directeur du Centre Technique Municipal, le responsable bâtiment et logistique encadre, organise et pilote le 

service. Il assure un niveau de service garantissant la sécurité des agents et des usagers. Il définit la stratégie de maintenance 

et d’investissement du patrimoine bâti de la commune en prenant en compte la diversité et la sécurité des usagers. 

 

Missions :  

Planification et programmation des interventions et travaux en régie sur l’intégralité du patrimoine bâti de la collectivité  

Participer à l’analyse des besoins de la collectivité ainsi qu’à la programmation des travaux bâtimentaires  

Observation, veille du patrimoine 

Choix des modalités de réalisation des études préalables de conception 

Diagnostic du patrimoine bâti à travers des outils adaptés 

Dialogue avec l’ensemble des intervenants sur les réseaux 

Mettre en application la politique de maintenance et de réduction de la consommation énergétique des bâtiments 

Gestion écoresponsable du patrimoine (tri, économies de fluides et énergie, limitation des déplacements, etc) 

Gestion administrative, technique et financière 

Montage et suivi des marchés publics liés aux activités du service 

Elaboration et suivi du budget du service 

Contrôle de la réactivité des services rendus 

Maîtrise des dispositifs de sécurité incendie et moyens de secours dans l’ERP 

Participation à la stratégie en matière de contrôle d’accès 

Préservation et valorisation du patrimoine 

Gestion et organisation du service Régie Bâtiment 

Organisation et coordination de l’astreinte technique  

Missions du MOA (maître d’ouvrage) 

Programmation pluriannuelle d’investissement  

Suivi de la qualité de l’air intérieur 

 

Exigences spécifiques :  

Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits 

Connaissances en normes de sécurité 

Prises d’initiatives dans des interventions d’urgence en entretien curatif et en signalisation temporaire, en sachant situer la limite 

de ses compétences et de ses responsabilités 

Management du service 

 



 

Les savoirs :  

 

Les SAVOIRS / SAVOIR FAIRE : 

Techniques d’analyse et de diagnostics du bâtiment 

(Actions de prévention et de réduction du bruit ciblées, efficaces et aux coûts optimisés) 

Stratégies et techniques d’entretien courant, préventif et curatif 

Obligations réglementaires 

Procédure d’appel d’offre et d’achat public  

Normes et règles de sécurité pour les travaux  

Techniques d’ingénierie du bâtiment : gros œuvre et second œuvre 

Règles de la maîtrise d’ouvrage publique  

Lecture de plans et représentations techniques 

Législation amiante, plomb, qualité de l’air 

Normes de construction françaises et européennes 

Réglementations hygiène / sécurité et formation, coordination SPS ACMO, ACFI 

Réglementation de sécurité et d’accessibilité dans les établissements recevant du public, code du travail 

Management opérationnel 

Maîtrise des outils bureautiques 

 

Les SAVOIRS ETRE :  

Disponibilité 

Autonomie 

Sens des responsabilités 

Travail en équipe 

Sens du service public 

Rigueur 

 

Particularités et contraintes : 

Disponibilité en cas d’événements particuliers ou d’intempéries (crues) 

Horaires de travail : 

Temps complet, 40 heures hebdomadaires, ARTT, horaires réguliers 

 

Rémunération : 

Conditions statutaires + RIFSEEP + 13ème mois + prime estivale+ NBI 

 

Avantages : 

CET, participation employeur pour la prévoyance et Comité d’Action Sociale 

 

Date de prise de fonction : 

Dès que possible 

 

Date limite de réception des candidatures : 

1er août 2022 

 

 

Adressez votre candidature à :  

Madame la Maire – Hôtel de ville – 17 avenue de la République 12100 MILLAU ou 

drh@millau.fr – Contact : Sophie NOYRIGAT – Assistante RH – Tél : 05 65 59 50 04 

 

mailto:drh@millau.fr

