
 

AVIS DE RECRUTEMENT  
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN 
 

48 communes - 33 000 habitants  
(Département des Pyrénées-Atlantiques) 

Recrute  
Un Technicien du bâtiment – référent génie climatique 

h / f 

                                                          sur la base du cadre d’emploi des techniciens 
 

- Sous l’autorité du Directeur du Pôle Technique et Environnement, représente ou assiste le maître 

d’ouvrage, sur les plans technique, administratif, juridique et financier, lors des phases de 

programmation, conception et réalisation de projets neufs ou réhabilitation / amélioration du patrimoine 

de la collectivité. 

- Participe à la gestion de la maintenance des équipements, et ce, tout particulièrement en Chauffage 

Ventilation Climatisation. 

MISSIONS : 

- Concevoir, étudier et élaborer les projets dans son domaine de compétences, 

- Proposer et mettre en œuvre des solutions techniques permettant d’assurer le confort, la sécurité et la 

gestion de l’énergie, 

- Intervenir en soutien sur les opérations du service technique en matière de bâtiment (mission de 

maîtrise d’œuvre des projets tout corps d’état), 

- Etre le référent technique en énergies/fluides (y compris le suivi des consommations et du budget), 

sanitaires, installations de chauffage, ventilation et climatisation, 

- Analyser les dysfonctionnements hydrauliques (chauffage/climatisation), électrotechniques (régulation 

électricité) et aérauliques (ventilation, traitement de l’air) et mettre en œuvre des plans d’actions, 

- Piloter la mise en œuvre des actions correctives avec les prestataires de maintenance intervenant sur 

les sites, pour permettre le fonctionnement optimal des installations tant sur le rendement que sur la 

performance énergétique, 

- Participer au suivi des contrats de maintenance, contrôles réglementaires (ascenseur, extincteurs, 

contrôles périodiques….) et commissions de sécurité, 

- Participer à l’élaboration, à la passation et au suivi des marchés, 

- Assister le chef de Pôle dans l’exercice de ses missions. 

PROFIL : 

 Bac +2, BTS ou DUT  

 Expérience significative dans son domaine de compétences  

 Capacité à mettre en œuvre les techniques de génie thermique et à moindre niveau les autres 

corps d’état du bâtiment 

 Capacité à analyser et concevoir le fonctionnement d’installations technique, y compris pour les 

locaux à ambiance spécifique 

 Connaissance la réglementation des ERP dans le domaine de l’énergie, qualité de l’air, 

légionelle… 

 Capacités à gérer les projets confiés et à favoriser la transversalité 

 Connaissance de la comptabilité publique, maîtrise de l’outil informatique, bonne communication 

personnelle, la connaissance du logiciel ATAL est un plus 

 Sens aigu du service public local et de l’initiative 

 Réactivité et autonomie 

 Grande disponibilité, discrétion et loyauté professionnelle 

 
DEPOT DES CANDIDATURES : 
Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le 10.06.2019, 
dernier délai  à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn 
CS 20067 

64402 OLORON STE MARIE CEDEX 
 
Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH AU  
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 


