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Cadre d’emploi : technicien 
 

Fonctions : Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous concevez, 

faites réaliser en régie directe ou par entreprise des travaux de construction, de 

rénovation ou d’aménagement concernant le patrimoine bâti. 

 

 

Missions principales : 
  

• Elaborer un plan d'actions de maintenance sur les bâtiments 

• Garantir l’accessibilité, la sécurité, le fonctionnement des systèmes d’alarme et 

la mise aux normes des bâtiments et/ou ERP 

• Maîtriser les contraintes réglementaires 

• Calculer l'enveloppe financière d'un projet de réparation, remplacement ou 

installation d’équipements neufs 

• Réaliser des diagnostics techniques 

• Rédiger des cahiers des charges en vue de passation de marchés 

• Réaliser des analyses d’offres 

• Etablir des devis / passer des commandes 

• Assurer le suivi des chantiers 

• Vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques 

définies dans les marchés 

• Ordonnancer, planifier, coordonner les activités dans différents corps d’état  

• Suivre les garanties des contrats de construction 

• Etre service support pour les services de la collectivité 

 
 

 

Compétences requises : 

• Formation Bac + 2, Technicien supérieur, 

• Bonnes connaissances des métiers du bâtiment 

• Titulaire du permis B, 

• Aptitude au travail en équipe et sens du dialogue dans la conduite de projets 

transversaux, 

mailto:accueil@ste-savine.fr
http://www.sainte-savine.fr/


Mairie de Sainte-Savine, 1 rue Lamoricière, CS 40132, 10303 SAINTE-SAVINE Cedex 
03.25.71.39.50 | accueil@ste-savine.fr | www.sainte-savine.fr  

• Qualité de négociation, de réactivité, prises d’initiatives, disponibilité, 

• Esprit d’analyse, de synthèse et de reporting, 

• Capacités rédactionnelles, rigueur et sens de l’organisation, 

• Bonnes connaissances des procédures de la Commande Publique, 

• Maîtrise de l’outil informatique (logiciels bureautique, autocad) 

• Veille relative aux évolutions des matériaux et de la réglementation 

• Maîtrise des techniques de mise en œuvre des matériels, matériaux et 

équipements de construction 

• Maîtrise des méthodes de diagnostic 

• Maîtrise de la réglementation accessibilité et sécurité incendie 

• Connaissances maîtrisées des techniques du bâtiment gros œuvre et second 

œuvre 

• Réalisation d’estimation prévisionnelle, de métrés 

• Bon relationnel 

• Savoir évaluer la faisabilité d’un projet 

• Force de proposition 

• Communication factuelle et transparente 

• Engagement professionnel et respect du service public 

• Solidarité entre les agents 

 

Temps de travail : temps complet 

 

Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle, CNAS. 

 

Recrutement par voie de mutation, détachement ou liste d’aptitude. 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, CNAS. 

 

Poste à pourvoir : dès que possible 

 

Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation avant le 

20/11/2022 à recrutement@ste-savine.fr ou par voie postale à :   

 

Monsieur le Maire 

1 rue Lamoricière 

10300 Sainte-Savine 
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