La Ville de Langres
Recrute par voie statutaire ou à défaut par contrat
UN RESPONSABLE / CHEF D’EQUIPE du
SERVICE BRIGADE DU PATRIMOINE (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints techniques ou des agents de maîtrise
Poste à pourvoir pour le 15 novembre 2022
La Direction des Services Technique est chargée de la gestion technique du patrimoine bâti, des infrastructures,
de terrains non bâtis et du domaine publique de la Commune et de la Communauté de Communes.
Elle est organisée en quatre entités : un service infrastructures, un service bâtiment et monument historique, un
centre technique à Langres et à Neuilly l’Evêque.
La Ville de Langres recrute un chef d’équipe pour le service brigade du patrimoine. Rattaché au responsable du
Centre Technique Municipal, le chef d’équipe gère, organise les chantiers et exécute les travaux de taille de
pierre.

MISSIONS :

















Vous assurez une veille régulière des ouvrages classés de la Ville de Langres dont les remparts et produisez
les rapports de visite associés en repérant notamment les dysfonctionnements (manque de pierre,
végétation, …)
Vous proposez à votre hiérarchie un programme d’intervention
Vous organisez et participez avec votre équipe à l’entretien des remparts (plaquages…)
Vous réalisez la sélection, le bardage et débitage des pierres.
Vous préparez le traçage et dégauchissement des faces.
Vous identifiez la finition du fruit et du parement à réaliser.
Vous déjointez et dé piquetez des pierres abîmées.
Vous taillez à partir de blocs de pierre.
Vous effectuez des enduits conformes aux exigences de l’architecte des monuments historiques.
Vous réalisez du fichage et du coulinage pour augmenter la résistance.
Vous encadrez l’équipe de la brigade du patrimoine (deux tailleurs de pierre) en établissant le planning
d’intervention et gérer le budget.
Vous préparez des compte-rendu des suivis d’activité (tableaux de bord).
Vous réalisez une veille sur l’infrastructure classée (suivi visuel régulier)
Vous dé végétalisez le patrimoine
Vous avez la possibilité d’intervenir sur le patrimoine classé
Vous préconisez la méthode d’intervention en préparation de chantier (remplacement de pierre, bouchon...)

PROFIL :




Diplôme de niveau 3 - CAP métier de la pierre ou équivalent obligatoire,
Vous êtes titulaire du permis B, des CACES R482, R489, Nacelle, formation montage et démontage des
échafaudages et d’une formation AIPR.
Vous appréciez le travail en équipe.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT




Recrutement par voie statutaire ou à défaut par contrat
Recrutement dans le cadre d’emplois des agents de maîtrise ou des adjoints techniques
Rémunération statutaire, régime indemnitaire mensuel, prime de fin d’année, titres restaurant, CNAS et COS
Renseignements auprès de de Monsieur Frédéric RAILLARD, responsable du CTM
et du service RH, 03.25.87.77.77
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse rh@langres.fr
au plus tard le 5 octobre 2022

Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregistrement de vos
données personnelles communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la
rectification. Plus d’informations sur la protection des données individuelles : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

