
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la responsabilité du Chef de bureau Exploitation Maintenance du territoire Sud, dans une 
logique de gestion du patrimoine, vous assurez l’exploitation et la maintenance des sites de 
votre secteur et accompagnez une équipe de 4 agents techniques de maintenance sous 
votre responsabilité technique. 

Vous avez la charge d’un patrimoine défini, dont vous assurez l’exploitation et les 
maintenances, qu’elles soient externalisées ou réalisées en régie. 

Ce patrimoine est composé de collèges, de bâtiments culturels, de centres d’exploitation et 
de bureaux. 

 

Vous réalisez l’exploitation et les maintenances des installations et contribuez à la mise en 
œuvre de la politique énergie du Département : Utilisation des équipements de contrôle, de 
suivi et de diagnostics ; contrôle de performance des matériels et équipements : assurer ou 
s’assurer des vérifications, tests, relevés périodiques ; Suivi des contrôles périodiques et 
réglementaires des équipements et préparation des commissions locales de sécurité en lien 
avec les responsables ERP, Participation ponctuelle à des interventions sur des infrastructures 
et autres sites du Département, 

Vous accompagnez, organisez techniquement les missions des agents techniques de 
maintenance des collèges : Construire, transmettre des consignes de gestion préventive, des 
procédures et s’assurer de leur respect ; Transmettre les informations métier, technique et 
règlementaire, et veiller à la formation des agents ; Être force de propositions pour assurer un 
lien entre les agents techniques de maintenance de son secteur et du service ; Gérer la relation 
technique entre les agents et les directions de collège de son secteur ; Vérifier techniquement 
le travail réalisé par les agents techniques, 

Vous réalisez les projets d’aménagement de petite et moyenne importance : Participer à la 
priorisation des opérations annuelles d’investissement, en fonction de la connaissance des 
sites ; Procéder à des estimations/simulations financières de travaux ; Piloter les études et 
monter des marchés publics simplifiés ; Assurer le suivi et la surveillance des travaux : vérifier leur 
conformité par rapport à la commande et à la législation réglementaire, certifier le service 
fait ; Rechercher des interlocuteurs, des prestataires, des partenaires et des fournisseurs ; 
Assurer le relais de proximité et l’expertise exploitation dans le cadre d’opérations de plus 
grande envergure pilotés par les services de la Direction ou les chargés d’aménagement du 
service. 

Technicien Exploitation Maintenance 
H/F 

Offre n° 21082 

Poste basé à Vaugneray 

VOS MISSIONS :  



Vous participez à l’astreinte Bâtiment sur le territoire Sud : Nécessité de loger sur le secteur ou 
à proximité 

Déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire du service 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

o Êtes autonome  
o Avez le sens de la rigueur 
o Aimez travaillez en équipe 
o Êtes réactif 

 

  

 

Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Techniciens territoriaux 

Temps plein  

Recrutement par voie de :   mutation, de détachement, CDD d’une année renouvelable 

Comment candidater ? 

Adressez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : drh-emploi@rhone.fr,  

 

 

 

Les compétences du Département du Rhône sont variées ; il intervient dans l’aménagement du territoire, 
l’entretien des routes, l’accompagnement social, l’éducation, l’animation des territoires et la 
décentralisation culturelle. 

Le département du Rhône c’est : 

- 1800 agents qui s’attachent à défendre les valeurs d’égalité des chances et d’équilibre territorial 
- Un véritable « chef de file » des solidarités, il accompagne les Rhodaniens à toutes les étapes de 

la vie (l’enfance, du handicap, des personnes âgées, …). 
- De l’éducation avec ses 33 collèges publics et 18 collèges privés subventionnés.  
- Un département bâtisseur et partenaire avec sa médiathèque et ses 156  bibliothèques 

municipale, le Musée et Site archéologique de Saint-Romain-en-Gal – Vienne et ses Archives 
départementales et métropolitaines du Département du Rhône et de la métropole de Lyon 

- Un département développeur des territoires et infrastructures : l'aménagement et le 
développement équilibré des territoires. 

VOTRE PROFIL :  

Vous avez une expérience significative dans 
l’exploitation et la maintenance d’installations + 
formation initiale type Bac+2 / BTS dans le 
domaine du BTP 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

VOUS : 

VOTRE BOITE À OUTILS :  

ZOOM SUR LE DEPARTEMENT DU RHONE  

Vous avez des connaissances affirmées 
dans les domaines suivants : 

 Techniques du bâtiment 
(thermique, plomberie, électricité, 
second œuvre), 

 Réglementation ERP, 
Vous maitrisez les marchés publics et 
l’exécution budgétaire. 


