La Communauté de Communes Convergence Garonne
(27 communes – 33 356 habitants)
RECRUTE
UN.E GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE ET DE LA LOGISTIQUE(F/H)
Filière TECHNIQUE – Catégorie C – AGENT DE MAITRISE
Temps complet 35 H
Contexte
Convergence Garonne compte 27 communes, 33 356 habitants, 180 agents.
Située à 20 min de la métropole bordelaise et desservie par le TER (gare de Cérons – Podensac
notamment) et l’A62, la Communauté de Communes jouit d’une situation géographique
privilégiée.
De par cette situation, la communauté de communes est confrontée à des enjeux de préservation
des grands équilibres, entre une l’affluence de population qui quitte la périphérie bordelaise et
une qualité paysagère et viticole, avec des problématiques de gestion des milieux aquatiques et
de prévention des inondations, l'affirmation d'une économie autour de l’oeno-tourisme,
l'optimisation des moyens de développement pour les communes et les pistes de mutualisation.
Au sein de la Direction de l’aménagement et du développement durable, sous la supervision de
la cheffe du service technique, le.la gestionnaire a pour missions principales d’assurer la
maintenance du parc immobilier, de planifier et coordonne les travaux d’investissement et de
maintenance du parc immobilier, de gérer et réaliser les tâches logistiques liées aux
manifestations et de gérer les emprunts du matériel culture (matériel pour manifestations)
Poste

Activités et tâches principales du poste :
•
•
•
•

•
•

Etablir des devis, analyser le coût des différentes prestations, coordonner les travaux,
vérifier la qualité et la conformité des travaux
Réaliser les supports techniques (plans, notices) nécessaires à l’exercice des missions du
Service
Intervenir pour évaluer les pannes ou problèmes techniques sur les bâtiments
Assurer le suivi des contrats de maintenance des bâtiments et la réalisation des
vérifications périodiques liées (vérifications périodiques, sécurité incendie, extincteurs,
ascenseurs, …)
Participer à l’établissement des programmes de travaux bâtiments, des cahiers des
charges et des consultations sous le contrôle de la cheffe de service
Suivi budgétaire des dépenses de fonctionnement et investissement

Activités et tâches secondaires du poste :
•
•

Participer à l’élaboration d’une base de données informatique des documents
techniques aux bâtiments (DOE, notices techniques), assurer leur mise à jour.
Participer à la mise en place et au suivi de la gestion par GMAO

•
•
•
•
•

Intervenir ponctuellement pour les dépannages d’urgence
Participer aux tâches logistiques de tous les services (manutentionner, monter des
barnums, des stands pour des manifestations)
Participer à la logistique de la manifestation annuelle de Rions : Rues et vous
Assure la gestion des réseaux téléphoniques et copieurs
Suivi de l’organigramme des clés.

Profil
Doté.e de compétences professionnelles telles que la connaissance des règles d’utilisation
spécifiques de chaque matériel, la mise en place des mesures préventives et de compétences
théoriques concernant les règles de sécurité d’un chantier BTP et TP, de connaissances en
marchés publics (procédures, exécution) et en finances publiques, vous maîtrisez les outils
informatiques, l’organisation d’un chantier, la gestion des stocks.
Pour réussir pleinement cette mission, vous aimez travailler en équipe et en réseau ; votre sens
de l’analyse et de la synthèse seront des atouts.
Disponible, autonome, rigoureux, dynamique, vous savez prendre des initiatives, être force de
proposition, tout en vous adaptant. Vos qualités relationnelles vous permettront de vous
intégrer dans l’équipe.
Vous disposerez obligatoirement du permis B et si possible du permis C, et avez une habilitation
électrique pour les travaux BT.
Poste à pourvoir

01/06/2022

Vous souhaitez candidater
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 05/06/2022 à l’attention de
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Convergence Garonne :
-

De préférence, par courriel : anne-laurence.toullec@convergence-garonne.fr
Par voie postale : 12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque 33720 PODENSAC

Documents à transmettre :
- Lettre et CV à libeller de la manière suivante : NOM-CV.pdf NOM-Candidature.pdf,
- Diplômes en lien avec le poste.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, participation mutuelle et garantie
maintien de salaire.
Demande de renseignements complémentaires s’adresser à Mme TOULLEC Anne-Laurence,
DRH :
- 06 14 10 92 04 / anne-laurence.toullec@convergence-garonne.fr

Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi
est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant.
Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

