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La Croix Valmer, station de tourisme classée, pavillon bleu d’Europe, agenda 21 local France, 

membre du Parc National de Port Cros située dans le Golfe de Saint Tropez (Var), plages 

réputées sur 12,5 km de littoral préservé et protégé, 3 800 habitants (surclassée 20 à 40 000 

hab.) recrute, suite à un départ en retraite : 

 

UN AGENT RESPONSABLE DE L’EQUIPE BATIMENT (H/F)  

Agent de maîtrise - Temps complet 1607h/an 

 

Description du poste :  

 Vous travaillez sous l’autorité hiérarchique du responsable du centre technique 

municipal et aurez pour mission principale l’encadrement d’une équipe de 7 agents 

chargés de réaliser les travaux dans les corps d’état : maçonnerie / plâtrerie, second 

œuvre, menuiserie, électricité, automatismes, serrurerie, plomberie, peinture, gestion 

technique des bâtiments (climatisation, chaufferie). 

 Gérer la planification, la réalisation des demandes d’intervention et de dépannage via 

le logiciel de gestion des demandes ASTECH. 

 Anticiper et gérer les approvisionnements dans le respect de la commande publique 

en relation avec l’acheteuse basée au CTM (groupement des commandes, 

vérification du matériel reçu en adéquation avec les bons de commande…). 

 Mettre en application les règles d’hygiène et de sécurité au travail pour tous les travaux 

de l’équipe en charge, conformément à la réglementation en vigueur. 

 Etre vigilant à l’adéquation entre les moyens humains et les travaux à effectuer. 

 Veiller au bon déroulement des contrôles périodiques obligatoires sur les ERP, le 

matériel. 

 Gérer, suivre les interventions des concessionnaires et entreprises qui interviennent pour 

la collectivité (rendez- vous, réunions de chantier, réception…). 

 

Type de contrat : 

Recrutement direct ou interne. CDD de 6 mois, puis possibilité d’évolution sur le statut 

fonctionnaire. Salaire négociable selon expérience. 

Ou recrutement statutaire par mutation, sur le grade d’agent de maîtrise, ou agent de maîtrise 

principal. 

 

Profil du candidat : 

Le candidat doit disposer : 
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● d’une formation en bâtiment (fortement souhaitée) 

● de connaissances des corps d’état du bâtiment (maçonnerie, plomberie, électricité…) 

● de connaissances en réglementation des Établissements Recevant du Public 

● de connaissances en réglementation sur l’accessibilité dans les bâtiments 

 

Qualités attendues :  
 

● Capacité à gérer : l’urgence, l’analyse, la réactivité, la prise d’initiative, 

● Avoir l’esprit d’équipe, 

● Maîtrise de l’informatique en traitement de texte et tableur, connaissance de la suite 

Google, 

● Permis de conduire (B), 

● Expérience managériale, 

● Rigueur et sens de l’organisation 

● Savoir communiquer avec les acteurs de son environnement professionnel 

 

Avantages liés au poste : 

Régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS, COS, tickets restaurants. 

 

Conditions d’exercice (horaires de travail) : 

Hiver : 

● Lundi-Mardi-Mercredi -Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

● Vendredi de 8h à 13h 

Été : 

 Lundi-Mardi-Mercredi –Jeudi-Vendredi de 6h à 13h  

 

Horaires périodes intermédiaires d’avril à juin et de septembre à octobre : 

● Lundi-Mardi-Mercredi -Jeudi de 7h30 à 12h et de 13h à 17h 
● Vendredi de 7h30 à 13h 

 

Répondre à cette offre : 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Madame Audrey 

GRAZIANO, Responsable des Ressources Humaines, au 04.94.55.13.17 ou 

audrey.graziano@lacroixvalmer.fr  

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV (et dernier arrêté d’avancement si statutaire) à : 

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 102 rue Louis Martin 83420 La Croix Valmer 

La date limite des candidatures est fixée pour 31 juillet 2022. 

Date souhaitée de recrutement le 3 octobre 2022. 
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