
Située dans un environnement naturel riche et préservé, la Communauté 
de communes des Cévennes au Mont Lozère réunit 19 communes au 
sud-est du département de la Lozère.
 Issue de la fusion de 3 communautés de communes, l’intercommunalité 
créée en 2017 représente 5063 habitants.
Le siège de l’établissement est basé au Collet de Dèze et les services 
sont également présents sur le site de Saint Croix Vallée Française.

La Communauté de Communes
des Cévennes au Mont-Lozère

recrute pour Janvier 2023 

un(e) Responsable maintenance
du patrimoine (H/F)

Catégorie B – Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux
Temps complet (35h00)  - Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle

Candidature (CV + lettre de motivation et copie dernier arrêté de situation ou notification de réussite au concours)
à adresser par courrier ou mail à :

Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère
11 boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX

e.saint-leger@cdg48.fr

Date limite de réception des candidatures : le dimanche 16 octobre 2022

Filière Technique



Contexte

Sous l’autorité du Président et rattaché(e) au secrétariat général, vous dirigerez, coordonnerez et 
participerez à l’entretien du patrimoine bâti de la collectivité.
Vous assurerez également le suivi et la gestion du matériel et des véhicules.
L’équipe, composée de 10 agents (déchetterie, ordures ménagères, SPANC…) est répartie sur les 
différents secteurs de la Communauté de communes. 
Basé au Collet de Dèze, le poste nécessite des déplacements quotidiens.

Conditions
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Avantages : CNAS - Participation à la prévoyance 
Véhicule de service, téléphone professionnel et ordinateur

Missions

Gestion et suivi de l’entretien du patrimoine bâti (60%)
• Mise en place et suivi des livres de bord relatifs à chaque bâtiment (plans, accès aux locaux, 

contrôles périodiques, opérations de maintenance, vérifications…).
• Coordination, suivi et contrôle des chantiers de travaux neufs ou d’entretien conformément aux 

contrats passés et prestations de services négociées.
• Réception des chantiers de travaux.
• Participation à l’élaboration et à l’exécution des marchés publics pour la partie technique.
• Être force de proposition auprès des services pour engager les travaux de maintenance ou 

investissements. 

Encadrement des personnels et gestion des moyens techniques : (40%) 
• Planification du travail des 10 agents
• Organisation des travaux d’entretien et d’exploitation 
• Rédaction de comptes-rendus relatifs à l’avancée des travaux
• Veille et Sensibilisation des agents aux règles d’hygiène et de sécurité. (Suivi de la mise en œuvre 

du Document Unique de prévention des risques)
•  Suivi de l’entretien de tous les véhicules et matériels (réparations, contrôles techniques, visites 

périodiques.)

Participation aux travaux assurés par les agents des services techniques

Profil

• Formation de niveau Bac+2 à Bac+3 dans les domaines du bâtiment / construction / génie civil
• Expérience significative sur poste similaire en collectivité territoriale
• Bonne connaissance du fonctionnement et des compétences d’un EPCI
• Maitrise des normes techniques et règlementations en matière d’hygiène et sécurité
• Connaissance de la règlementation des Marchés Publics
• Capacité à utiliser les outils informatiques et bureautiques
• Esprit d’initiative, autonomie et rigueur
• Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
• Sens du service public et de l’organisation
• Aptitude à la coordination d’équipe et à la gestion du stress
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