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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou 
contractuelle pour la Direction de l’immobilier, des collèges et de la 
logistique : 

 
DEUX TECHNICIENS DE MAINTENANCE DU PARC 

IMMOBILIER (h/f) 

 
Cadre d’emplois des techniciens ou des agents de maîtrise 

Postes basés à La Rochelle et Saintes 
 

 
 

  
Sous l’autorité du responsable du service, vous gérez les opérations de 

maintenance du parc immobilier départemental et le suivi des opérations 
d’extension, restructuration et d’entretien jusqu’à la réception des travaux. Vous 
assurez le diagnostic et les premières estimations, établissez le descriptif et les 
pièces écrites nécessaires aux marchés publics et la liste pluriannuelle et 
prévisionnelle des travaux ainsi que l’analyse des devis. Vous participez au choix 
des entreprises et organisez les chantiers en liaison avec les entrepreneurs et les 
utilisateurs locaux. A ce titre, vous vous assurez que les procédures juridiques et 
les règles de construction de sécurité sont bien respectées, établissez les 
situations de travaux et vérifiez les factures. Enfin, vous traitez les appels des 
utilisateurs (pannes, fuites et autres incidents). 

 
 

Vous avez une formation type bac + 2 minimum dans le bâtiment et en 
connaissez bien les différents métiers. Vous maîtrisez les règles de sécurité sur 
les chantiers ainsi que l’utilisation des logiciels de bureautique. Autonome, vous 
savez prendre des initiatives mais également travailler en équipe et rendre 
compte.  Rigoureux et méthodique, vous savez planifier votre travail dans le 
cadre d’un contexte contraignant de respect d’échéanciers.  

 
Amené à vous déplacer fréquemment avec un véhicule de service, vous 

avez obligatoirement le permis de conduire 

 
 

Merci de contacter Madame Stéphanie DIXNEUF (05-46-31-72-74) pour toutes 
questions techniques ou Madame Florence QUEINNEC (05-46-31-74-64) pour 
les questions d’ordre administratif. 

 
Merci d'adresser avant le 24 avril 2021 votre lettre de motivation, votre CV et 
votre dernier arrêté de situation administrative à :  

 
Direction des Ressources Humaines 

Département de la Charente-Maritime 
85 boulevard de la République 

Cs 60003 
17076 La Rochelle Cedex 9 

 
Ou par mail : emploi.recrutement@charente-maritime.fr 

 

 


