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15/03/2022

VILLE DE DRAVEIL
ESSONNE (91210)
29 039 habitants
R.N. 448 – R.E.R. C ou D JUVISY SUR ORGE
RECRUTE
UN TECHNICIEN BATIMENT TRAVAUX NEUFS
Cadre d’emplois des agents de maitrise ou technicien
Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2022

Sous l’autorité du Responsable bâtiments au sein de la direction des Services techniques (70
personnes)

Vos missions :
-

Participation aux études et suivi des travaux (technique, administratif et financier)
d’investissement de la commune sur les différents bâtiments et installations de la commune
Participation à l’élaboration du programme travaux pluriannuel
Participation avec l’appui de la responsable bâtiment au montage des marchés de travaux neufs
et de maitrise d’œuvre
Gestion des demandes et travaux concessionnaires sur les opérations de réhabilitation ou
nouvelle construction
Etablissement de devis et consultations dans le cadre de petites opérations d’investissement dans
le respect du code des marchés publics.
Coordination des travaux et gestion de la communication avec les autres services de la Ville
(scolaire, sport…)
Mise à jour des dossiers techniques (plans, nomenclature d’équipement…) suite au retour des
DOE : compilation de plans…
Suivi ponctuel des travaux d’entretien en cas d’absence du technicien maintenance
Remplacement du responsable bâtiment en cas d’absence pour congés

Connaissances – Compétences – Comportement :














Connaissances techniques tous corps d’état, réglementation ERP, sécurité incendie et accessibilité,
Connaissance de la commande publique
Sens du relationnel et de l’organisation
Rigoureux et consciencieux, bon communiquant
Expérience en suivi et coordination de chantier
Travailler en transversalité avec les autres services de la Direction des Services Techniques
(urbanisme, exploitation, gestion administrative et financière) et les services municipaux partenaires
(marchés publics, finances, …)
Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Autocad),
Titulaire du permis B
Déplacements fréquents sur la Ville
Ponctualité
Discrétion
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées à l’utilisation des équipements de protections
collectifs et individuels,
Connaissance des normes de sécurité liées aux travaux

Profil :
• Technicien ou agent de maitrise
Expérience souhaitée dans un poste équivalent
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime selon situation administrative.
Adresser lettre manuscrite avec CV à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – 3, Avenue de Villiers – 91210 DRAVEIL
Ou par mail :bal-recrutement@mairiedraveil.fr

