
 
 
 
 
  
Villecresnes, commune située dans le sud du département du Val de Marne et membre du Territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, recrute : 

 
1 CHARGE(E) DE PROJETS TECHNIQUES (H/F) 

 
Emploi de catégorie B – Cadre d’emplois des Techniciens 

 
Vos missions :  

Dans le cadre d’une création de poste, vous serez placé(e) sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques et aurez pour missions : 

 La planification, la mise en œuvre et le suivi des projets prévus au plan pluriannuel d’investissements (bâtiments, espaces publics), 
 La communication sur les travaux et chantiers auprès des utilisateurs des équipements, du service communication et des riverains, 
 L’élaboration des cahiers des charges techniques des marchés en lien avec les missions du poste, 
 La constitution des dossiers techniques de demandes de subventions relatives aux études et travaux, 
 La participation à l’élaboration du budget de la direction, 
 La gestion technique des commissions de sécurité, 
 La planification, la mise en œuvre et le suivi des différentes vérifications périodiques au niveau des ERP, 
 La gestion du contrat d’entretien et de maintenance des installations de chauffage, 
 Le suivi des abonnements et marchés de téléphonie et internet et la coordination des interventions en lien avec le prestataire de la ville, 
 La réalisation de plans et autres supports graphiques des projets de maitrise d’œuvre interne. 

 
 
Profil du candidat   
 
La/le candidat(e) doit posséder une expérience similaire d’au moins trois ans et savoir : 
 Mettre en place des outils de gestion et de pilotage de projet (planning, tableaux de bord, fiches de suivi budgétaire, etc.), 
 Organiser et coordonner sur les aspects techniques, administratifs, juridiques et financiers de l’exécution des travaux dans les meilleures conditions 

de conformité, de délais et de coûts, 
 Proposer des solutions techniques adaptées, 
 Contrôler la bonne exécution des travaux, 
 Optimiser les coûts des projets, 



 Utiliser le logiciel Autocad, 
 Rédiger des notes/mémos techniques. 

 
Ce poste requiert également réactivité, rigueur et persévérance. L’esprit d’équipe, le goût du terrain et le sens de la communication sont des atouts 
indispensables pour réussir dans cette fonction. 
 
 
Conditions de recrutement 
 
- Recrutement par voie statutaire dans le cadre d’emploi des Techniciens, ou à défaut, par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B. 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
 
Poste à pourvoir à compter de janvier 2020.  
 
Pour postuler  
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail à mairie@villecresnes.fr ou par courrier à l’attention de M. le Maire : 
 
Mairie de Villecresnes  
DRH - « CHARGPROTECH »  
Place Charles de Gaulle  
94440 Villecresnes  

mailto:mairie@villecresnes.fr

