
   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 22 septembre 2021 

SDAC/Pôle recrutement/CB 

 

A pourvoir 1 poste 
 

TECHNICIEN BÂTIMENT EN CHARGE DE LA SÛRETE (f/h) 
Cadre d'emplois des techniciens – Catégorie B de la filière technique 

 

Service équipements sécurité handicap - Direction des bâtiments 

Direction générale adjointe espaces publics patrimoine mobilité durables 

 
 

 Au sein de la Direction des Bâtiments, le service équipement sécurité handicap gère les grands établissements 

recevant du public pour la ville de Caen, son CCAS et la communauté urbaine Caen la mer. Il assure le 

déploiement et l’entretien des installations de sécurité incendie et de sûreté, des installations techniques du 

bâtiment sur l’ensemble des bâtiments de ces 3 collectivités. Il assure également la mission d’accessibilité du 

patrimoine bâti. 
 

 

MISSION 
 

Sous l’autorité directe du Chef de service, vous êtes le référent technique en matière de sûreté pour les 

patrimoines de la Ville de Caen, du CCAS et de la Communauté urbaine de Caen la mer. 

 

Vous assurez le suivi général de la maintenance et des travaux d’amélioration en maîtrise d’œuvre interne ou 

externe de grands équipements pour le compte des services gestionnaire. 

 
 

ACTIVITÉS  
 

Suivi général de la maintenance et des travaux d'amélioration en maitrise d'œuvre interne ou externe 
 

 Gestion de missions ponctuelles en conseils, études et chiffrages.  

 Assurer le suivi du bon fonctionnement des équipements de sureté et installations techniques (alarmes 

intrusion, contrôle d’accès, portes automatiques, ascenseurs, vidéo surveillance) et réaliser la maitrise d'œuvre 

de nouvelles installations en lien avec les directions gestionnaires. 

 Réaliser et suivre la maintenance générale de certains grands équipements et l'élaboration des 

programmes pluriannuels de travaux. 

 Garantir la réalisation, le suivi et le règlement de ces travaux 

 Effectuer la veille réglementaire et technologique en matière de sureté. 

 Assurer la réalisation, le suivi et l'exécution des budgets de fonctionnement et d'investissement. 

 Coordonner la réalisation d'opérations en maitrise d'œuvre interne ou externe. 

 
 

Elaboration et suivi des marchés d'entretien et de maintenance des équipements spécifiques (Alarmes intrusion 

– vidéosurveillance – contrôle d'accès – portes auto – ascenseurs 
 

 

 Rédiger les cahiers des charges et participer à l’analyse des marchés et aux CAO 

 Assurer le suivi technique et financier des marchés 

 Planifier les interventions de maintenance ou d’entretien 

 Contrôler les engagements de dépenses et la facturation 

 Apporter une aide et des conseils techniques auprès des utilisateurs et responsables d’établissement 

  Développer les équipements en fonction des demandes des utilisateurs. 

 

Suivi des commissions de sécurité des grands établissements sous votre responsabilité 

 

 Assurer le suivi des commissions en liaison avec le technicien référent incendie et les services gestionnaires 

des bâtiments visités 

 Mettre en œuvre, suivre et contrôler les travaux liés aux remarques issues des commissions de sécurité et 

des rapports périodiques 

 

 

  



 
 

 

PROFIL REQUIS ET COMPÉTENCES 
 

 Vous êtes titulaire :  

- du cadre d'emplois des techniciens ou inscrit(e) sur liste d'aptitude, 

- d’un BAC à BAC+2 dans le domaine de l’électricité courants forts ou courants faibles 

 

 Vous disposez de connaissances approfondies en courant faible et dans le domaine des 

équipements spécifiques (alarmes incendie, intrusion, contrôle d’accès, portes automatiques, 

vidéosurveillance, ascenseurs), ainsi que sur les normes en matière de sécurité des bâtiments 

 Vous avez de bonnes connaissances en techniques du bâtiment gros œuvre et second œuvre 

de préférence 

 Vous faites preuve d’un esprit d'analyse et d’un pragmatisme vous permettant de rechercher les 

solutions les plus rationnelles et les plus adaptées. 

 Vous êtes capable de réaliser des documents techniques et administratifs. 

 Vous être à l’écoute, disponible, et polyvalent. Vous savez appliquer des consignes. Vous êtes 

autonome et en capacité de travailler en équipe. 

 

 Vous maîtrisez l’application : 

 

 De l’interprétation des documents techniques et des plans 

 Des procédures de passation des marchés publics. 

 

 Vous utilisez les fonctionnalités courantes des logiciels du Pack Office Windows (Excel, Word, 

Outlook)  

 Vous êtes titulaire du permis de conduire (VL).  

 
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

Astreinte générale à assurer 1 à 2 fois par an du lundi au lundi. 

Déplacements sur sites avec véhicule de service. 

Poste à temps complet sur la base hebdomadaire de 40h00 du lundi au vendredi. 

 
 

 

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé 

 

Au plus tard le 19 octobre 2021 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  

sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

