
 

 
 

La Ville de Pornic 
Loire-Atlantique 

 
15 000 habitants 

Surclassée 40 000 / 80 000 habitants 
Station balnéaire classée 

 
 

Recrute pour le Centre Technique Municipal  
Par voie statutaire ou contractuelle CDD 

 
1 Responsable bâtiment (H/F) 

Cadre d’emplois de technicien - Catégorie B 
 

Missions principales  
 

• Organisation et encadrement de l'équipe de travail de 5 agents (plannings, tableaux de 

bord…) 

• Coordination et suivi sur le terrain des travaux et contrats de maintenance effectués par les 

entreprises extérieures 

• Organisation et suivi des visites de la Commission de sécurité E.R.P 

• Mise en œuvre des actions liées aux Commissions de sécurité (alarmes incendie, 

extincteurs, prescriptions électriques...) 

• Gestion, suivi et évolutions des accès bâtiments ville (gestion d'accès électronique) 

• Gestion et mise à jour des marchés d'entretien des bâtiments  

• Gestion du budget de fonctionnement du service bâtiment 

• Participation aux travaux d'investissement régie sur les bâtiments 

 
Missions secondaires  
 

• Interventions dans le cadre des autres activités de l'ensemble des services techniques sur 
décision du Directeur 

• Astreintes diverses mises en place dans l'intérêt du service public 
 

Profil recherché  
 
Savoir : 

• Bac / Bac +2 - Génie Civil, métiers du bâtiment ou équivalents 

• Permis B exigé 
 
Savoir-faire : 

• Organisation et encadrement de l'équipe de travail (5 agents) 

• Gestion du budget de fonctionnement   

• Participation aux travaux d'investissement proposition au budget de l'année suivante 

• Organisation, suivi et contrôle des organismes agréés et suivi des commissions de sécurité 
ERP Ville 

 
Savoir-être : 

• Relation et travaux avec les responsables de service du CTM 

• Echange et organisation entre les services 

• Point et échange avec les Élus lors de réunion et bilan 

  



 

 
 

 
Conditions d’exercice  
 

• Temps complet 

• Rémunération statutaire + régime Indemnitaire + 13ème mois + tickets restaurant + COS 44 + 

participation employeur à la prévoyance et à la mutuelle labellisée 

 
Poste à pourvoir : 01/03/2023 

Date limite de candidature : 09/02/2023 
 

 
 

Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Dominique STEINIGER, Responsable du 
Centre Technique Municipal (02 40 82 98 61). 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative + 
dernier bulletin de salaire) sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Rue Fernand de Mun  
44 210 PORNIC 
Ou par mail : rh@pornicagglo.fr 

mailto:fchauvin@pornic.fr

