
 
 
 
 

 
Technicien maintenance et travaux (H / F) 

Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux 
 

 
Au sein du service Bâtiment, sous l’autorité du responsable du pôle « maintenance », vous mettez 

en œuvre les orientations stratégiques, la programmation et le suivi des travaux, tout en veillant au 

maintien de l’entretien du patrimoine bâti. 
Vous avez en charge l'élaboration et le suivi des contrats de maintenance sur l'ensemble des 

bâtiments communaux et l'étude et le suivi des travaux d'entretien et des dépannages réalisés par 

les entreprises. 

 
Missions principales : 

 Concevez et mettez en œuvre les projets d’aménagements ou de réhabilitation prévus sur les 
bâtiments municipaux  
 Programmez et mettez en œuvre des opérations de gros entretien sur les bâtiments 
communaux 
 Assurez la gestion administrative et budgétaire des travaux / projets 
 Proposez une programmation annuelle de travaux 
 Elaborez des dossiers de consultation d’entreprises et suivi des procédures de marchés 
publics jusqu’à la réception finale 
 Diagnostiquez les problématiques repérées par les utilisateurs et y remédiez 
 Assurez l’organisation, la gestion et le suivi des travaux des bâtiments communaux : entretien, 
dépannages, réhabilitation, nouveaux projets réalisés par les entreprises sur l’ensemble des 
bâtiments communaux 
 Elaborez et suivre le budget alloué au secteur 
 Contrôlez l’application des règles de sécurité au travail, sécurité incendie et d’accessibilité 
 Assurez la veille juridique relative au domaine du bâtiment 
 Suppléez les collègues techniciens bâtiment en cas d’absence 
 

Compétences : 
Savoir : 

 Connaissance dans le domaine des marchés publics appréciée réglementations ERP, 

ADAP, Amiante… 

 Management du projet  

 

Savoir-faire : 

 Maîtrise des outils bureautiques  Word, Excel 

 Esprit de synthèse et sens de l'organisation 

 Etre force de proposition 

 Aptitude au travail en équipe 

 Aptitude à la conduite de projets  
 

POSTE A POURVOIR 

AU SEIN DU SERVICE BATIMENT 



Savoir être : 

 Autonomie,  

 Esprit d'initiatives  

 Capacités relationnelles 

 Sens de l’écoute 

 

Votre profil : 
 

 
 BTS, DUT dans le domaine du bâtiment 

 Permis B obligatoire 

 

 

 

 
 Si ce poste vous intéresse, 

merci d’envoyer votre candidature à l’attention de M. le Maire (CV+ lettre de motivation) 

recrutement@choisyleroi.fr   

avant le 09 mars 2020 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

