
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Référence : 2020_CCAS_005 

 
Centre Communal  

d’Action Sociale 

 

 
Le CCAS de la ville de Creil recrute, au sein de la direction 
Santé et Autonomie de la personne :  

 
Un(e) Responsable Service maintenance technique – cadre 
d’emplois des agents de maitrise.  
 
Temps de travail : temps complet 
 
Vous êtes rattaché hiérarchiquement à la chef du Service de 
Coordination et d’Aide aux personnes âgées.  

 
 

 

 MISSIONS : 
 

 

Vos missions seront les suivantes : 

 

Pilotage des interventions : 

- Réaliser des travaux de rénovation, d’entretien et de réparation au sein des 

résidences et des locaux du CCAS 

- Gérer, réguler la planification des travaux en intégrant les demandes d’interventions 

urgente 

- Réaliser les états des lieux des logements au sein des RA, référer, quantifier, 

estimer et programmer les travaux à réaliser 

- Diriger un atelier avec la gestion de stocks et d’approvisionnements 

- Animer et piloter l’équipe de deux agents : organiser, contrôler leurs activités, 

répartir le plan de charge, assurer la continuité du service par l’organisation des 

congés 

- Assurer la conformité règlementaire des bâtiments et des travaux 

 

Gestion administrative et budgétaire 

- Assurer les tâches administratives propres à l’équipe : le suivi et bilan de l’outil 

dédié aux demandes d’intervention et la gestion des congés ;  

- Participer à la préparation du budget sur la partie technique (fonctionnement et 

investissement), en assurer l’exécution et le suivi 



- Suivre les contrats de maintenance (renouvellement, vérification des interventions, 

changement de prestataires)  

- Coordonner les astreintes techniques 

 

 

 PROFIL : 

 

Vous encadrez deux agents techniques et possédez le permis B.  

 
Savoirs :  

- Bonnes notions en plomberie, électricité, menuiserie 

- Méthodes de diagnostic et technique d’inventaire 

- Technique de fonctionnement des différents types d’outillage et règles de sécurité 
liées à l’usage de ce matériel 

- Règlement de sécurité contre l'incendie et d’accessibilité des bâtiments 

- Connaissance de la personne âgée 

 
Savoir-faire : 

- Estimer, quantifier et planifier les travaux d’entretien des bâtiments et équipements 

- Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment 

- Conduire un projet, planifier le travail, réaliser un diagnostic, élaborer des tableaux 
de bord 

- Définir les besoins en matériels et équipements 

- Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’intervention d’un spécialiste est requise 

- Manager et encadrer une équipe de deux agents techniques territoriaux 

 
Savoir-être :  

- Capacité d’adaptation et d’organisation 

- Gestion d’équipe, aisance relationnelle 

- Respect de la hiérarchie et des règles de fonctionnement internes 

- Aptitude à travailler en équipe 

- Capacité de travail en autonomie partielle 

- Méthodologie et pragmatisme 

- Rigueur 

- Sens du service public 

 

 

 
 Liaisons  fonctionnelles : 

 

- Internes : direction et services du CCAS, résidences Autonomie 

- Externes : directions de la ville, partenaires associatifs ou institutionnels 
 
 

 Conditions d’exercice :  
 

- Situation du poste : Résidence Autonomie Aurélie Leroy 

- Temps de travail hebdomadaire : temps plein 

- Contraintes particulières (horaires, …) : ponctuellement, selon les besoins liés à 
des évènements exceptionnels 

- Moyens mis à disposition : téléphone, outil informatique, matériel 

 



 Contact/ Modalités : 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation pour le 31 mars 
2020 délai de rigueur à l’adresse suivante : 

 
Hôtel de Ville 
Place François 
Mitterrand BP 76 
60109 Creil Cedex 

A l’attention de Monsieur le 
Maire Direction des 
Ressources Humaines 

 
Ou par mail : drh@mairie-creil.fr 

mailto:drh@mairie-creil.fr

