Au sud-est de Paris, dans le Département de l’Essonne (91),
son territoire privilégié est situé entre la Seine et la forêt de Sénart.
Accès RN 448  RER C ou D Juvisy-sur-Orge
La Ville de Draveil administre plus de 29000 habitants.
Rejoignez nos agents territoriaux au service des Draveillois.

__________________________
La Ville de Draveil recrute

UN(E) RESPONSABLE BÂTIMENT
Cadre d’emploi B ou A - Technicien ou Ingénieur
__________________________

Sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques
au sein de la Direction des Services Techniques (70 personnes)
MISSIONS PRINCIPALES
- Elaboration et suivi des études sur les bâtiments et les installations de la commune en collaboration
avec les autres directions (enfance, culture, sports…)
- Pilotage des opérations de travaux d’investissement sur les bâtiments
(élaboration des pièces techniques des marchés de Maitrise d’œuvre puis suivi des opérations de travaux
en lien avec le technicien bâtiment travaux neuf)
- Elaboration des Cahiers des Charges Techniques
et suivi des contrats et marchés d’entretien confiés aux entreprises extérieurs
- Encadrer et animer le travail des techniciens bâtiments (3 techniciens)
- Participation à l’élaboration du programme pluriannuel d’investissement
et suivi des budgets de la commune sur la section bâtiment
- Elaboration d’un programme de suivi de la mise en conformité et de la politique de maintenance des bâtiments
CONNAISSANCES - COMPÉTENCES - COMPORTEMENT
- Connaissances techniques tous corps d’état, Réglementation ERP, Sécurité incendie et accessibilité
- Pratique du Code des Marchés Publics
- Travailler en transversalité avec les autres services de la collectivité, Sens du relationnel et de l’organisation
- Rigoureux et consciencieux, bon communiquant
- Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Open Office, Autocad)
- Titulaire du permis B
PROFIL
- Fonctionnaire titulaire ou non titulaire de catégorie B ou A, Cadre d’emploi Technicien ou Ingénieur
- Expérience souhaitée sur un poste équivalent
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime selon situation administrative

__________________________
La collectivité est engagée dans la promotion
de l’égalité entre les femmes et les hommes;
les candidatures féminines et masculines
seront examinées avec la même attention.
Dans le cadre de sa politique d’accueil et
d’intégration des travailleurs handicapés,
la collectivité facilite leur accès
aux emplois territoriaux.

Prise de poste au 1er juillet
CANDIDATURE
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation
PAR MAIL
bal-recrutement@mairiedraveil.fr
Référence à porter en objet : 2022-04/Responsable Bâtiment

