
 
Située entre Nîmes, Arles et Avignon, 

BEAUCAIRE est une ville riche de par son patrimoine, son histoire et ses traditions 
La Ville de BEAUCAIRE (département du Gard) 

recherche 

 

Un responsable des bâtiments municipaux (H/F) 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux - Poste à temps complet  

 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques, le responsable des 
bâtiments municipaux propose et met en œuvre les programmes de travaux, veille au maintien des 
conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. Il organise et coordonne aux 
plans technique, administratif et financier, l’exécution des travaux dans les meilleures conditions de 
délais et de coûts. Il est le garant de la sécurité des occupants et des usagers vis-à-vis de l’ensemble 
des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires). Il conçoit, fait réaliser, 
en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, de rénovation, d’entretien ou 
d’aménagement concernant le patrimoine bâti, gère les équipements techniques de la collectivité. 
 
Activités principales : 

• Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti   

• Montage, planification, coordination d’opérations de construction, de réhabilitation, 
d’entretien et de maintenance des bâtiments 

• Coordination des services et des partenaires impliqués dans l’entretien des bâtiments 

• Supervision des projets et représentation du maître d’ouvrage 

• Prise en compte de la sécurité, de la solidité et de la sûreté dans les bâtiments et le suivie des 
ERP 

• Gestion de l’entretien et de la maintenance des équipements et du patrimoine 

• Assurer le suivi de l’exécution des chantiers ainsi que le suivi de l’ensemble des personnels en 
régie affecté au service, 

• Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier et des dossiers 
de sécurité du bâti 

 
Activités secondaires : 

• Assure des astreintes  
 

Savoir-faire : 

• Gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine 

• Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier et des dossiers 
de sécurité des bâtiments 

• Encadrement d’équipes 

• Travail en équipe et en transversalité 
 
Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, titres restaurants et COS. 
Moyens mis à disposition : voiture de service et téléphone portable 
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 
Monsieur le Maire - Place Georges Clemenceau - BP 134 - 30302 BEAUCAIRE Cedex 
Ou par courriel : recrutement@beaucaire.fr 
 
Pour tout renseignement : Monsieur THERON, Directeur des Services Techniques – 04.66.59.10.06 
 
Date prévue du recrutement : 12 mars 2020 


