
 

 

RECRUTE 

 Technicien.ne travaux, maintenance et entretien 
du Patrimoine  

Cadre d’emplois des techniciens 
 

 

Guingamp-Paimpol Agglomération est un établissement public de coopération intercommunale 
regroupant 57 communes qui rayonne sur un territoire de plus de 1100 km². Issue de la fusion                     
de 7 communautés de communes, Guingamp-Paimpol Agglomération a fêté ses 2 ans d'existence                   
le 1er janvier 2019. Aujourd'hui, l'agglomération rassemble 73 700 habitants, 440 agents et un budget 
de 96 Millions d’euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences. 
 

MISSIONS 
 
Sous l’autorité du chef de service Patrimoine et au sein d’une équipe de 9 agents en charge du 
patrimoine bâti de l’agglomération, comprenant 109 bâtiments, vous programmerez la maintenance 
et l’entretien d’une partie de ce patrimoine et les travaux neufs et de réhabilitation. Vos principales 
missions sont : 
 

 Assurer le suivi de l’entretien et des opérations de maintenance de bâtiments 

 Organiser et coordonner aux plans technique, administratif et financier l’exécution des 
travaux 

 Diagnostic technique, suivi des prestataires externes ou internes pour les réparations et la 
maintenance, 

 Suivi des obligations règlementaires en matière de contrôle et de maintenance des 
installations, 

 Suivi des projets de construction/rénovation et d’aménagement (toutes les phases, des 
études préalables à la livraison des ouvrages) 

 Rendre compte : tableaux de bord (avancée des projets/travaux/maintenance), suivi 
budgétaire, et suivi des contrôles périodiques en lien avec le responsable hiérarchique et 
l’équipe.  

 Interface avec les services communaux pour la conduite d’opérations nouvelles, la 
maintenance de certains sites et le suivi des conventions de gestion. 

 Marchés Publics : rédaction des CCTP  

 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

Savoirs :  

 Modalités d'application du code des marchés publics, Principes du 

 droit de la construction, Normes françaises et européennes, Modalités d'application du 

code des marchés publics, Méthodes 

 d'analyse et de diagnostic, Techniques d'ingénierie de bâtiment de gros œuvre et de second 

œuvre, techniques de chantier, 

 Notions de génie civil et thermique 

 



 

 

Savoir faire 

 Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière d'infrastructures 

 et de réseaux, Programmer, planifier les opérations de travaux, Analyser les besoins 

d'études, Déterminer les coûts prévisionnels 

 et la faisabilité, Organiser un chantier, Elaborer des cahiers des charges, Elaborer des DCE 

et dossiers de marché pour les 

 travaux et la maîtrise d'oeuvre, Appliquer le code de la construction et de l'urbanisme –  

Savoir être  

 Avoir un sens prononcé de l'organisation,  

 Avoir l'esprit d'initiative,  

 Etre réactif,  

 Etre disponible,  

 Etre rigoureux, impliqué et autonome, 

 Bonne conscience professionnelle  

 Permis B - Travail en équipe avec les services communautaires 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 Recrutement statutaire ou à défaut par vois contractuelle 

 Poste à temps complet 35h basé à Pontrieux 

 Disponibilité horaire pouvant dépasser le cadre ordinaire selon les impératifs liés à la mission  

 Déplacements sur le territoire (chantiers, intervention sur les bâtiments communautaires, 
auprès des services) 

 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 22 septembre à : 
Monsieur le Président  

Guingamp-Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

Contact : Fabienne Gaultier au 02.96.13.59.64 ou  f.gaultier@guingamp-paimpol.bzh  

mailto:f.gaultier@guingamp-paimpol.bzh

