OFFRE D’EMPLOI
12 octobre 2017
Objet : Recrutement externe – Technicien bâtiment

Au sein du Pôle Cadre de vie, sous l’autorité du Responsable du service Travaux et bâtiments, vous serez en
charge de concevoir et réaliser les travaux de rénovation du patrimoine ainsi que d’assurer la gestion des
équipements techniques de la Collectivité.
Activités :
Réalisation d’études et conception
Montage, planification, coordination de travaux dans les bâtiments
Gestion de l'entretien et de la maintenance des bâtiments
Participation à la préparation du budget et du suivi budgétaire
Préparation et suivi des marchés (élaboration du cahier des charges (CCTP, pièces techniques...), analyse
des offres)
• Gestion financière d’un projet (estimation du coût, suivi et analyse financière)
• Tenue de tableaux de bord
• Participation à la gestion du logiciel patrimonial

•
•
•
•
•

Profil du candidat :
• Expériences professionnelles similaires au sein d’une collectivité ou d’entreprises privées
• Connaitre la règlementation thermique, le code des marchés publics et les règles de la maitrise d’ouvrage
publique
• Connaitre la règlementation liée à l’accessibilité et à la sécurité incendie
• Connaitre les CCAG travaux, DTU et règles de la construction, les normes en vigueur
• Maitriser les techniques de mise en œuvre des matériels, matériaux et équipements de construction (gros
œuvre, second œuvre)
• Savoir porter un diagnostic sur le patrimoine bâti et analyser la structure d’un bâtiment existant par des
relevés
• Maitriser les techniques de dessin assisté par ordinateur (DAO) et Autocad
• Maitriser l’outil informatique : Word, Excel
• Disponibilité, qualités relationnelles
• Sens du service public, savoir rendre compte
• Rigueur, Organisation
• Titulaire du permis B
Profil du poste à pourvoir :
•
•
•
•
•

Contractuel ou statutaire
Poste à temps complet ; astreintes de nuit et week-end tous les 2,5 mois
BAC + 2 dans le domaine du bâtiment
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux (catégorie B)
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Raphaël MENORET (Responsable
du Service Travaux et Bâtiments) au 02 32 84 55 59 ou Anne BENARD (Responsable du Service Ressources
humaines) au 02 32 84 53 34.
Candidature à envoyer avant le 17 novembre 2017 à :
Hôtel de Ville
A l’attention de Madame le Maire
Place d’Isny, B.P. 29, Notre-Dame-de-Gravenchon
76330 Port-Jérôme-sur-Seine
a.benard@pj2s.fr
Votre correspondant : Anne BENARD - Responsable du service Ressources Humaines – Pôle Organisation et Ressources
Téléphone : 02 32 84 53 34 - Courriel : a.benard@pj2s.fr

pj2s.fr

