
TECHNICIEN·NE GESTIONNAIRE 
PATRIMOINE BÂTI

La Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan recherche un·e technicien·ne gestion-
naire de patrimoine bâti pour son service Bâtiment au sein de sa Direction des Services Techniques
de l’Autunois, à compter du 1er mars 2023.

Activités principales     :
-  Travailler  en étroite  collaboration avec  les  différents  membres de l’équipe du service,  sous  la
direction du responsable du service Bâtiment ;
 - Estimer, quantifier et planifier les travaux d'entretien et les investissements dans les bâtiments et
équipements de la collectivité ;
- Mettre en concurrence les entreprises prestataires et suivre les travaux ;
- Gérer les états des lieux ;
- Suivi et gestion des toitures (maintenances, fuites, petites interventions, etc..) ;
- Suivi et gestion des clefs des différents bâtiments (hors contrôle d’accès).

Profil recherché
- Expérience exigée dans le secteur du bâtiment que ce soit public ou privé ;
- Compétences confirmées en multi technique ;
- Avoir des connaissances techniques de la composition des bâtiments (gros œuvre et second 
œuvre) ;
- Connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités (ERP, thermique, CCH, DTU), 
les règles de la construction et de maintenance et les règles de la commande publique et de la MOA 
publique ;
- Permis B exigé ;
- Être autonome, rigoureux et organisé ;
- Avoir un bon relationnel ;
- Capacité d’adaptation et polyvalence ;
- Esprit d’équipe, être à l’écoute et force de proposition ;
- Des notions de DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) seraient un plus.

Conditions particulières et cadre d’emploi 
- Emploi de catégorie : C ou B
- Cadre d’emploi : Agent de maîtrise

    Agent de maîtrise principal
    Technicien 

                     Technicien principal de 2ème classe
- Temps complet 



Si vous êtes fonctionnaire, merci de joindre votre dernier arrêté de situation administrative.
Si vous êtes lauréat d’un concours, votre inscription sur liste d’aptitude.

Les candidatures sont à adresser, avant le 24 février 2023 à :

Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan
7 route du Bois de Sapin

71400 AUTUN

Ou à l’adresse mail suivante :
rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr 

mailto:rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr

