
 
 

 

Technicien bâtiment F/H 
- Cadre d’emplois des techniciens  - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 
Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein du service 
conservation de la direction des bâtiments et des moyens généraux :  

Un technicien bâtiment F/H  

Missions principales : 

Sous l’autorité du responsable du service conservation des bâtiments, vous êtes en charge de la planification, 

de l’organisation et du pilotage des travaux et des opérations de maintenance relatifs au patrimoine immobilier 

ainsi qu’aux équipements. En parallèle, vous veillez à la qualité des prestations, dans le respect des règles 

QHSE, des coûts et des délais. 

 
À ce titre, vous effectuez principalement les missions suivantes : 
 
Gestion des opérations de maintenance des bâtiments   

- Garantir la mise en conformité des installations, en application des normes et règlementations en 
vigueur 

- Passer les  contrats d’entretien relatifs aux équipements techniques  

- Assurer l’organisation et le suivi des interventions 

Suivi des travaux de mise aux normes, d’aménagement ou de rénovation des bâtiments  

- Réaliser les études préalables   

- Elaborer les dossiers de consultation des entreprises et suivre les procédures de passation des 
marchés de travaux 

- Suivre les travaux en garantissant le respect des coûts et des délais 

Gestion et suivi budgétaire  

- Réaliser des études techniques et financières  

- Participer à la préparation budgétaire  

- Assurer un suivi et contrôle budgétaire  

Conseiller le responsable de service concernant les choix, les projets et activités du domaine 

Réaliser des bilans annuels (par corps de métier et/ou  nature de bâtiment) sur les travaux réalisés 

Assurer une veille règlementaire spécifique au domaine d'activité 

POSTE À POURVOIR : 

À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

TECHNIQUES 



Profil recherché : 

- Posséder un diplôme de niveau BTS, BUT ou licence professionnelle dans le domaine du bâtiment, 
une expérience significative dans ce domaine serait un plus  

- Maîtriser les techniques du bâtiment TCE (Tous Corps d’État) 
- Connaître la réglementation électrique  
- Connaître les bases de la règlementation incendie et accessibilités handicapés dans les ERP 
- Savoir coordonner, encadrer et animer des équipes (MOE, OPC, SPS, bureau de contrôle etc.) 
- Maîtriser l’outil informatique  
- Avoir un esprit d’équipe et appliquer une écoute active 
- Avoir des qualités rédactionnelles  
- Avoir des qualités relationnelles et de communication 
- Savoir faire preuve de diplomatie 
- Savoir rendre compte 
- Savoir faire preuve de rigueur et d’organisation 
- Posséder une capacité d’analyse et avoir le sens des priorités   
- Savoir faire preuve d’anticipation et être force de proposition 

Particularités du poste : 

- Permis B obligatoire   
- Poste à temps complet (37H30 / semaine), horaires : 8h30 – 12h30 ; 13h30 – 17h00 

 
 

Avantages et rémunération : 

- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire 
Annuel 

- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité 
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

