
 
 
Villecresnes, commune de 10 516 habitants située dans le sud du département du Val-de-Marne et membre du Territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, 
recrute un(e) : 

 

TECHNICIEN DU BATIMENT 
(cadre d’emplois des Techniciens territoriaux)  

 
Au sein des services techniques, sous l’autorité du directeur du pôle « Ingénierie Technique et Urbanisme », vous organisez et suivez les travaux, tous corps 
d’état, liés aux bâtiments et veillez à leur réalisation dans le respect de la sécurité des biens et des personnes, de l’accessibilité et de l’environnement sur 
l’ensemble du patrimoine bâti.  
 
Vos missions :  
 
Vous serez en particulier chargé(e) de : 
 

- Analyser les besoins techniques et les chiffrer les travaux 
- Programmer les travaux courants relatifs à l’entretien des bâtiments, en assurer le suivi via des tableaux de bord 
- Assurer le suivi des travaux de maintenance, d’entretien ou de rénovation, en régie ou par entreprise, sur tous les bâtiments de la commune 
- Suivre les projets techniques d’envergure prévus au plan pluriannuel d’investissements et contrôler leur exécution conformément aux clauses 

techniques définies 
- Planifier les vérifications périodiques obligatoires des ERP (gaz, électricité, chauffage, etc…), et assurer le suivi des travaux qui en découlent  
- Participer aux commissions de sécurité et en assurer le suivi 
- Elaborer les cahiers des charges techniques des marchés en lien avec les missions du poste  
- Suivre les contrats de maintenance et les abonnements (fluides, téléphonie…) 
- Participer à l’élaboration du budget relatif aux projets techniques, contrôler les engagements et assurer le suivi des dépenses  
- Participer à la constitution des dossiers techniques de demandes de subventions relatives aux études et travaux  

 



 
 
 
Votre profil :  
 

- Formation supérieure dans le domaine du bâtiment et de la construction 
- Compétences indispensables en bâtiment et en sécurité, notamment sécurité des ERP  
- Disposer d’une expérience confirmée sur une fonction équivalente  
- Savoir planifier une activité et en assurer le suivi 
- Savoir estimer le coût des travaux afin d’être en capacité d’analyser les devis  
- Aptitude à la rédaction de documents techniques et administratifs ; 
- Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales et leurs domaines d’intervention   
- Maîtrise des règles de la commande publique et de la gestion budgétaire 
- Maîtrise des outils informatiques (bureautique et logiciel) 

 
- Bonnes qualités relationnelles 
- Savoir rendre compte 
- Réactif et disponible 
- Bonne organisation, gestion des priorités et des contraintes de temps  
- Permis B requis 

Poste à pourvoir dès que possible par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle. 
 
Rémunération :  

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de performance versée en 2 fois (mai et novembre) sous conditions d’ancienneté + CNAS 
- Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance 

 
Pour postuler : 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail à mairie@villecresnes.fr ou par courrier à M. le Maire :  
Mairie de Villecresnes 
DRH - « TECHBAT » 
Place Charles de Gaulle 
94440 Villecresnes 

mailto:mairie@villecresnes.fr

