
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) 36.000 habitants 
RECRUTE UN TECHNICIEN BATIMENT (H/F) 

 
Missions principales 
Sous la responsabilité du directeur du pôle, le technicien est chargé de l’entretien, la maintenance et l’évolution d’une 

partie du patrimoine communal par des prestations d’entreprises extérieures. 

Il travaille en transversalité avec l’ensemble des responsables utilisateurs des bâtiments (scolaires, enfance, petite enfance, 
sportifs, culturels, logements, …). 
 
Activités relatives au poste 
Gérer une partie du patrimoine communal qui comprend : 

• Le suivi au quotidien des sites de références, 

• Le suivi des prestations de maintenance et de vérifications des équipements des sites (contrats), 

• L’analyse et les audits techniques des désordres sur les équipements de références, 

• La priorisation, planification, organisation, coordination et contrôle des travaux et interventions diverses par 

les entreprises extérieures, 

• Rédiger et suivre les bons de commandes travaux des prestations, 

• Contrôler et valider les factures, 
Élaborer et suivre des projets importants de bâtiment (administrativement, techniquement et financièrement des 

opérations) 

• Préparation des dossiers de consultations en lien avec le service marché public (AE, RC, CCAP, CCTP, DPGF, 
BPU), 

• Analyse des offres en lien avec le service marché public, 

• Organiser les réceptions des travaux,  

• Assurer la transversalité avec les autres services municipaux et les partenaires de la commune, 

• Assurer le suivi des dossiers en l’absence des collègues. 
 
Connaissances – Compétences 

• Bonnes connaissances techniques dans les métiers du bâtiment, 

• Bonnes connaissances des procédures et de la réglementation des collectivités territoriales, 

• Connaissances partielles des procédures de passation des marchés publics, 

• Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Outlook, Ciril, Autocad, Astech,…), 
Profil 

• Permis B obligatoire,  

• Niveau BAC + 2 (spécialité bâtiment), expérience similaire significative, 

• Rigueur, disponibilité et sens du service public, 

• Aptitude au suivi de chantier, esprit d'analyse et de synthèse, 

• Capacité à gérer l’urgence, capacité à proposer et à innover, 

• Qualités relationnelles primordiales, 

• Esprit d’équipe. 

 


