1 Technicien Bâtiments (H/F)
Cadre d’emploi : Techniciens (catégorie B)
Poste à temps complet
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur des bâtiments, le technicien
bâtiments H/F gère les travaux sur le patrimoine dont il (elle) a la charge,
soit par l’intervention des régies bâtiment de la commune soit par
l’intervention de prestataires extérieurs.
VOS MISSIONS :
Suivi des travaux :
Relever les besoins de travaux de maintenance,
Estimer et chiffrer le coût des travaux notamment avec les prestataires
extérieurs,
Etre force de propositions en vue d’améliorer ou remettre en état les
bâtiments,
Aider les intervenants internes et externes sur les sites,
Réceptionner les travaux achevés,
Apporter une aide lors de réaménagement de site suite à des travaux.
Sécurité :
Veiller à la conformité des installations dans le cadre de la
règlementation ERP,
Mettre en œuvre l’Ad’AP de la commune et mettre en conformité selon
les règlementations en vigueur.
Encadrement lors d’interventions :
Encadrer et coordonner les intervenants internes ou externes lors des
réalisations de travaux.
Travail administratif :
Etablir des comptes-rendus de réunions,
Programmer les travaux pluriannuels,
Analyser et négocier les devis des prestataires,
Réaliser un cahier des charges techniques le cas échéant,
Suivre le budget (bons de commande et facturation),
Assurer le suivi des documents administratifs relatifs aux commissions
de sécurité,
Rédiger les courriers nécessaires à l’avancement des dossiers de travaux.

BT ou BTS spécialités : bâtiment, génie
civil ou études et économie de la
construction
Permis B
Formation de conducteurs de travaux
Connaissance de la règlementation ERP
Connaissance des règles de travaux TCE
Analyser des offres
Rédiger des cahiers charges
Conseiller les intervenants internes et
externes
Rédiger des compte- rendus
Chiffrer des propositions de travaux
Disponible
Discret
Sens des priorités et de l’organisation
LES SPECIFICITES DU POSTE :
Assurer des permanences cadres
(planning),
Effectuer des interventions en
extérieur,
Déplacements fréquents.
Faire preuve de polyvalence en appui
des autres subdivisions ou services

