
 

 

La Communauté de communes  

du pays de Landerneau-Daoulas 

48 727 habitants - 22 communes 
 

recrute  

Un Chargé d’opération de rénovation gros entretien 

maintenance tous corps d’état hors fluides H/F 
 

Poste à temps complet, CDD de 6 mois 
 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur du pôle technique, vous assurerez le suivi des travaux de rénovation, de 
gros entretien et de maintenance du patrimoine communautaire en dehors des fluides. 
 

Missions principales :    
Vous élaborerez et suivrez prioritairement les programmes d’opération de rénovation, de gros entretien et de 
maintenance du patrimoine communautaire tous corps d’état en dehors des fluides et vous coordonnerez ces 
programmes avec le technicien chargé des travaux de maintenance gros entretien fluides. 
En relation avec le responsable régie et le technicien chargé des travaux de maintenance gros entretien, vous 
assurez la planification des travaux en régie dans vos domaines de compétence et suivrez leur réalisation tous 
corps d’état hors fluides. 
Vous suivrez la réalisation par les entreprises, d’opération de maintenance du patrimoine communautaire dans 
ces domaines de compétence. 
Vous pourrez être amené à suivre tout ou partie des travaux en relation avec le service, dans le cadre de la 
mission d’accompagnement des communes du territoire de la Communauté. 
Vous participerez à l’élaboration des dossiers de consultation et assurerez le contrôle des différents aspects 
techniques, règlementaires et financiers du projet. Sur ce dernier point, le suivi se fera en relation avec le service 
« commande publique ». Dans le cadre des travaux, vous serez l’interlocuteur des maîtres d’œuvre, des bureaux 
d’études, et directement des entreprises dans le cadre de travaux de mainten ance. 

 
Profil : 
De formation initiale en bâtiment, vous disposez d’une bonne expérience en gestion de programme de 
maintenance et de gros entretien, en surveillance de travaux. Vous maîtrisez les savoirs techniques associés au 
domaine de compétence et êtes en capacité de porter un diagnostic sur le patrimoine bâti. Vous savez apporter 
des arguments techniques d’aide à la décision et calculer l’enveloppe financière d’un projet de maintenance, de 
rénovation et de construction. Autonome, rigoureux et méthodique, maitrisant les outils informatiques 
bureautiques, vous avez la capacité de vous adapter rapidement et savez travailler en équipe. 
 
Poste à pourvoir début septembre  

Les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé) doivent parvenir au service ressources humaines de 
la CCPLD, Centre Théo Le Borgne, 1 rue du Docteur Pouliquen, CS 20729, 29207 LANDERNEAU CEDEX 

 ou par mail à rh@ccpld.bzh pour le 28/07/2017 dernier délai 

Contact pour tous renseignements complémentaires : 

M. Bruno JAOUEN, directeur du pôle technique au 02.98.21.37.67 

Fiche d’emploi consultable sur www.pays-landerneau-daoulas.fr 

mailto:rh@ccpld.bzh

