
 

 
 
 

 

Responsable de régie bâtiment H/F 
 

 

Collectivité: Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis 93  

Cadre d’emploi : Adjoint technique 

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut 

par voie contractuelle 

Poste à temps complet 

Rémunération : Régime indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
 

Au sein de la direction du patrimoine bâti et sous l’autorité du directeur, vous aurez pour 

missions : 

 

Les missions du poste 

 

Missions régulières : 

- Organise et coordonne aux plans technique et administratif  la régie électricité et 

la régie maintenance ( plomberie, serrurerie, électricité, menuiserie et peinture) ; 

ce via la gestion des Bons de Travaux et la procédure afférente ; 

- Organise les interventions demandées et urgentes visées par la direction du 

patrimoine bâti, encadre les équipes sur les interventions, Etablit les plannings 

hebdomadaires des interventions dans les meilleures conditions de délais et de 

coûts, organise les plannings prévisionnels de congés et de participations aux 

évènements de la collectivité ; 

- Etabli la liste des matériaux pour les chantiers, assure en relation avec le magasin 

les commandes de fournitures pour les chantiers et organise les 

approvisionnements pour le chef d’atelier ; 

- Organise les interventions dans le respect de l’hygiène et la sécurité du travail ; 

- Coordination avec les agents de la régie et les autres services pour les 

installations techniques des festivités ; 

- Participation aux groupes de visites afférentes aux manifestations et festivités ; 

- Intervention sur les astreintes électriques  s’il dispose des qualifications requises 

(sur la base d’un calendrier prévisionnel établi avec lui).  

 

Mission managériale : 

 

Organise, coordonne  et supervise les tâches sur les différents sites : 

- Organise les interventions demandées et urgentes visées par  la direction du 

patrimoine bâti ; 

- Assure les relations avec les autres services de la ville ; 

- Encadre les équipes sur les interventions ; 

- Etabli les plannings hebdomadaires des interventions et informe de leur bonne 

réalisation ; 

- Assure la relation avec le magasin ; 

- Organise les interventions dans le respect de l’hygiène et la sécurité du travail. 

 

Profil recherché 

 

- Connaissance de l’environnement territorial ; 

- Connaissance général de l’organisation de la collectivité ; 

- Permis B obligatoire ; 



- Application des normes en matière de qualité, de sécurité et d’environnement ; 

- Impliquer et fédérer une équipe ; 

- Gestion des moyens techniques et budgétaire ; 

- Conseil et aide à la décision en matière d’aménagement ; 

- -Connaissances avérées en électricité, idéalement habilitation électrique BT et HT ; 

- Bonne présentation ; 

- Courtoisie professionnelle ; 

- Disponibilité. 

Conditions d’exercice 

 

Horaires hebdomadaires : 37H30 

Congés : 25 Jours + 15 Jours de R.T.T. 

Permis obligatoire, véhicule de service pour déplacement 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

  

recrutement@clichysousbois.fr avant le 17 avril 2022.  

 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

