LA VILLE DE SAINT FARGEA U PONTHIERRY RECRUTE
Un gestionnaire technique de bâtiments
Poste de catégorie B
Au sein de la Ville de Saint Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne), sous la responsabilité du responsable du pôle
bâtimentaire, vous serez chargé de concevoir et réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de
construction, rénovation ou aménagement du patrimoine bâti, de gérer des équipements techniques ainsi que les
commissions communales de sécurité des bâtiments de la ville.
Poste temporaire de 6 mois.
Les activités du poste
 Réaliser des études de petits projets neufs, d’aménagement et de réhabilitation sur les bâtiments de la
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry comprenant relevés, faisabilité, estimation financière…,
 Elaborer des dossiers de consultation des entreprises (CCAP, CCTP, calendrier des travaux,…),
 Elaborer des devis auprès des entreprises,
 Analyser les offres des entreprises,
 Suivre le budget,
 Elaborer et Gérer des plannings de travaux des agents placés sous sa respons abilité,
 Suivre les travaux,
 Encadrer des équipes techniques,
 Garantir la bonne réalisation des travaux et veiller à la préservation du patrimoine bâti de la collectivité,
 Préparer et gérer les Commissions Communales de Sécurité.
 Etudier, mettre en service et maintenir, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les installations de
sécurité incendie de l’ensemble des équipements communaux.
Les compétences requises

SAVOIR








BTS ou DUT en bâtiment
Connaissances
techniques
et
réglementaires en bâtiment, tous
corps d’état
Connaissance
des
règles
d’accessibilité
dans
les
établissements
recevant
du
public
Maîtrise de la réglementation
incendie
Maitrise du code des marchés
publics
Connaissance du fonctionnement
des collectivités territoriales

SAVOIR ETRE





Autonomie
Rigueur
Réactivité
Aisance relationnelle

SAVOIR FAIRE




Capacité à gérer l’urgence
Sens du travail en équipe
Capacité
à
formuler
propositions

Votre candidature (CV + lettre de motivation) est à adresser à Monsieur le Maire et à transmettre au pôle des
Ressources Humaines– Poste à pourvoir dès que possible

des

