VILLE DE BRUNOY
(ESSONNE)
25705 habitants
www.ville-brunoy.fr
RECRUTE
UN(E) TECHNICIEN BÂTIMENT TRAVAUX NEUFS
POUR LE DEPARTEMENT DES SERVICES TECHNIQUES
Cadre d’Emplois des Techniciens territoriaux
Au sein du service patrimoine bâti, sous l’autorité hiérarchique du Directeur des services techniques, vous avez pour
principales missions la gestion et l’organisation des travaux neufs et de rénovation des bâtiments pour les projets de
faible à moyenne importance et pour cela vous aurez notamment en charge :
Missions :
- De réaliser des études techniques et établir un cahier des charges, notamment dans le cadre de Dossiers de
Consultation des Entreprises (DCR) en liaison avec le service gestion des marchés des services techniques et
le Département de la Commande Publique.
- De consulter les entreprises pour l’établissement des devis ou des offres dans le cadre de la procédure des
marchés publics.
- D’analyser les offres sur les plans techniques et organisationnelles des établissements.
- D’assurer le suivi technique sur site des chantiers de travaux réalisés par les entreprises en marché avec la
ville : planification et coordination des chantiers, vérification de la qualité d’exécution des prestations et du bon
achèvement des travaux.
- De contrôler le respect des règles de sécurité sur les chantiers
- De réceptionner les travaux
- De tenir à jour les dossiers techniques de recollement (DOE, plans, notices techniques….)
- De travailler en collaboration avec le responsable de la régie patrimoine
Compétences et profil :
- De formation généraliste bâtiment tous corps d’état de niveau Bac + 2
- Expérience significative sur un poste similaire
- Bonnes connaissances du règlement de sécurité contre l’incendie et de l’accessibilité des personnes en
situation de handicap dans les ERP.
- Sens du travail en équipe
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Autocad)
Conditions de recrutement :
37h30 hebdomadaires sur 5 jours
Réunion en soirée
Rémunération statutaire + 13ème mois sous condition d’assiduité – Adhérent au CNAS
Poste à pourvoir rapidement
Vous pouvez postuler :
- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX

