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                                     Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) recrute : 

 

                                          CHARGE(E) DE LA GESTION  

                                       DES CONTRATS DE MAINTENANCE 
 

                                       Direction des investissements et du Patrimoine (DIP) 

 
Sous l’autorité du Responsable du Service Gestion technique du patrimoine et de sa maintenance, vous serez chargé(e) d’assurer de 
façon constante le contrôle de l’exploitation des sites patrimoniaux de la collectivité, le suivi de la réalisation des travaux d’entretien 
et la vérification de leur exécution, et ce via des contrats passés avec des prestataires ou avec la Régie. 

 
MISSIONS 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Etablir les cahiers des charges pour l’élaboration et la passation de contrats de travaux de maintenance préventive et 
curative en veillant au respect et à la mise en œuvre de la règlementation en vigueur (code du travail, code de la 
construction, code des marchés publics, …) 

 Planifier, coordonner et gérer l’exécution des interventions de maintenance préventive prévues aux contrats et celles 
confiées à la régie et capitaliser les données à travers des tableaux de bord et des bilans (statistiques, ratios, consolidation 
de données, …).  

 Contrôler la gestion et l’engagement des dépenses des marchés portés par le service. 

 Contribuer à l’amélioration de l’exécution des contrats par les prestataires. 

 Gérer les relations avec les utilisateurs et les prestataires. 
 

ACTIVITES TECHNIQUES 

 Développer des outils de gestion (indicateurs, exploitation des données, …) des équipements du patrimoine. 

 Coordonner et vérifier les travaux confiés aux entreprises et à la régie (sur rapports d’intervention et par des visites 
régulières sur le terrain) 

 Assister aux opérations de réception des travaux. 
 

ACTIVITES SPECIFIQUES 

 Déterminer, en collaboration avec les gestionnaires de sites, l’enveloppe budgétaire pour les travaux récurrents de 
maintenance préventive.   

 Contrôler la gestion et l’engagement des dépenses des consommations de fluides. 

 Contribuer à la mise à jour des tableaux de bord des activités de maintenance préventive et de projets transversaux du 
service. 

 Capitaliser les éléments servant à l’établissement des bilans (statistiques, ratios, consolidation de données, …). 

 Participer aux projets transversaux du service. 
 

PROFIL 
 Connaissance des théories, des techniques et des outils nécessaires à la maîtrise d’ouvrage public de construction. 

 Connaissance des techniques de gestion et d’organisation de chantiers. 

 Maîtrise des techniques de construction et connaissance des normes, des circuits et processus dans l’entretien d’ouvrages 
de super et d’infrastructures. 

 Maîtrise des outils métiers, respect des délais, planification et coordination des opérations en conformité avec le contrat de 
référence.  

 Ecoute, autorité des arguments, sens pratique, sensibilité, intuition, respect des autres, implication, équilibre et autonomie, 
disponibilité.  

 Sens de l’organisation, sens du travail en équipe. 

 Sens de la relation demandeur / fournisseur. 
 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
Par voie statutaire (Filière Administrative ou Technique - Fonctionnaire de catégorie B ou par voie contractuelle). 

 Date limite de réception des candidatures : vendredi 28 août 2015. 

 La candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) est à transmettre à : Monsieur le Président – Territoire de la Côte 

Ouest – BP 49 – 97822 Le Port Cedex ou par courriel à l’adresse : courrier@tco.re  
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