
 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle  

 

Un(e) Contrôleur(euse) de travaux – Bâtiment -H/F – à temps complet  

Filière Technique - Catégorie B – Technicien territorial 

 

Au sein du Service Technique commun de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et 

de la Ville de CHINON, sous l’autorité du Directeur des ST Adjoint (DSTA) et du responsable 

« Bâtiment », l’agent sera principalement chargé de participer au développement et à la mise en 

œuvre de la politique de maintenance (préventive et curative) et d’investissement du patrimoine bâti 

de la CC CVL et de la Ville de Chinon. 

 

Missions principales : Suivi de la maintenance des bâtiments  

- Rédiger, mettre en place, piloter et assurer le suivi complet des contrats de maintenance et de 

contrôles périodiques des bâtiments. 

- Rédiger des cahiers des charges pour des travaux d’investissement ou de fonctionnement  

- Assurer la coordination des entreprises lors des travaux  

- Assurer le suivi des dossiers de commissions de sécurité 

- Assurer le suivi de l’ADAP (agenda d’accessibilité programmée) bâtiments 

- Participer au suivi d’opérations en lien avec le DSTA 

 

Missions secondaires :  

-  Suppléer le responsable bâtiment pour les travaux réalisés en régie 

 

Profil et Compétences requises : 

- Connaissances techniques confirmées en bâtiment « tout corps d’état » 

- Maitrise des réglementations en matière de commande publique, de sécurité ERP, incendie et 

accessibilité 

- Capacité de communication, d’analyse et de rédaction 

- Connaissance de l’environnement administratif, budgétaire et comptable des collectivités 

territoriales 

- Permis B obligatoire 

- Autonomie, capacité à rendre compte, sens de l’organisation, rigueur et disponibilité 

 

Contraintes : 

- Astreintes possibles 

 

Rémunération : Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners, participation 

employeur à la prévoyance 

 

URGENT - Poste à pourvoir au plus tôt 

Entretien de recrutement le 17 juillet 2020 

 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 10 juillet 2020 à : M. Le Président - 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire –32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 

 

Renseignements complémentaires : 

Direction des RH : M-F GALTEAU 02.47.93.78.78 / drh@cc-cvl.fr  

Direction des services techniques : M. LACROIX/M. PICHEREAU 02.18.07.90.00   

mailto:drh@cc-cvl.fr

