
 
BFC 1067 

 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 
 

 

Un agent de maintenance (H/F) 
(Ouverts aux agents titulaires du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux  

ou des lauréats du concours correspondant) 
 
 

pour la direction des moyens généraux 

 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous l’autorité du chef de service technique, le titulaire du poste maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux 
d’entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d’après des 
documents techniques. 
 
 Il assure les missions suivantes :  
 
MAINTENANCE TECHNIQUE DES BATIMENTS  

Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des bâtiments régionaux  
Effectuer des travaux courants d'entretien et de maintenance des bâtiments (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, 
serrurerie, chauffage, menuiserie, plomberie, déménagement, etc.) ; 
Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif ; 
Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou quantitatif ; 
Assurer des astreintes (agents de Besançon) 
Suivre la performance énergétique des bâtiments (chauffage, climatisation, eau…) 
 
SUIVI REALISATION DES PRESTATIONS 

Informer sa hiérarchie des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix ; 
Suivre le service fait et la qualité des prestations, et validation des indicateurs de performance multi technique ; 
Aider la gestion et l'engagement des dépenses concernant l’exploitation des bâtiments. 
 
SUIVI DU VOLET TECHNIQUE DES TRAVAUX DES BATIMENTS  

Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations sur un bâtiment ; 
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable ; 
Assurer l’accompagnement et le suivi des prestataires de maintenance lors des interventions de dépannages ; 
Capacité à recevoir des partenaires, clients ou fournisseurs institutionnels ou privés. 
Travailler seul ou en équipe.  
 
PRISE EN COMPTE DE LA SECURITE, SOLIDITE, SURETE DANS LES BATIMENTS 

Organiser son chantier dans le respect des règles de sécurité, sanitaires et environnementales afin de limiter les nuisances ; 
Tenir à jour les registres (d'intervention, de sécurité, etc.) ; 
Prendre en compte la sécurité (intrusion, incendie, etc.) ; 
Participer aux contrôles périodiques concernant la sécurité des bâtiments régionaux ; 
Participer aux essais d’alarme incendie réglementaires concernant les bâtiments. 

 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Connaissance du domaine technique  
Connaissance des règles et procédures  
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques 
 
 

APTITUDES REQUISES 
Aptitude à la communication  
Bon relationnel avec les partenaires extérieurs (les entreprises, les fournisseurs…) 
Sens du travail en équipe 
Réactivité 
Respect des délais impartis 
 
 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
Localisation : Besançon  

 

 

Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence du poste, 
par courrier à l’adresse suivante : Madame la Présidente du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté  

Direction des ressources humaines - 17, boulevard de la Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON  
avant le 22 juin 2018 

  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Maryline BARBIER, chargée de la procédure de recrutement au 03 81 61 62 18. 

 


