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

 
UN GESTIONNAIRE TECHNIQUE DU PATRIMOINE BATI (H/F) 

Cadre d’emplois des adjoints techniques, agents de maîtrise ou 

techniciens 

Poste basé à La Rochelle 

 
 

 
 

Sous l’autorité de la Responsable de la restauration collective, vous assurez la 
faisabilité technique et coordonner l’installation du matériel de restauration au sein 
des collèges. 
 
Adjoint au responsable de l’équipe, vous participez à la maintenance préventive et 

curative dans les demi-pensions des établissements scolaires (collèges) et autres 

sites de restauration qui relèvent du Département. Vous établissez et estimez la 

liste pluriannuelle des équipements à remplacer ou à réparer. Vous assurez le suivi 

sur le terrain des demandes et vous établissez des descriptifs des opérations 

d’installations ou de remplacement d’équipements dans les demi-pensions, lots 

fluides (électricité, plomberie, ventilation). Vous analysez des devis et participez à 

la programmation des interventions, vous assistez aux lancements et suivis des 

travaux. Vous organisez les chantiers en liaison avec les entreprises et les 

utilisateurs des locaux. Vous vérifiez les factures et les situations des travaux. 

Vous tenez à jour le listing de données des matériels en nombre, positions et état. 

. 

 

Justifiant d’une formation ou d’une solide expérience en maintenance, 
électromécanique, fluides, plomberie. Vous êtes titulaire d’habilitation électrique. 
Vous avez l’esprit d’initiative, d’analyse, de déduction et de méthode, ne redoutez 
pas d’être soumis au bruit et à des horaires de travail décalés. Vous savez 
également travailler en équipe. Enfin, vous êtes obligatoirement titulaire du permis 
B. 
 

 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

• Marie-José STANKIEVITCH au 05.46.31.75.75. pour les questions techniques  

• Florence QUEINNEC au 05.46.31.74.64 pour les questions administratives 

 
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté) 

avant le 25 avril 2022 par courriel à : 

recrutement.3@charente-maritime.fr 
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