
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) (37.000 HABITANTS)  
RECRUTE UN TECHNICIEN D’EXPLOITATION (H/F) – INGENIEUR/TECHNICIEN TERRITORIAL 

 
Missions principales 
Notre technicien d’exploitation a la charge d’un patrimoine défini dont il assure l’exploitation, les contrats et les mainte-
nances, qu’elles soient externalisées ou réalisées en régie, avec le double objectif de maîtrise des coûts et de respect des 
réglementations. Il élabore le plan d’exploitation du patrimoine, rédige les notes et autres documents d’aide à la décision. 
Il participe à l’élaboration du budget et à son suivi, à la passation des marchés et des contrats en collaboration avec 
l’équipe de techniciens bâtiments. 
 
Activités relatives au poste 
Montage des contrats, suivi technique, juridique et administratif des différents contrats de maintenances des bâtiments 
(chauffage, eau, électricité, gaz, des alarmes incendie et intrusion, ascenseurs, climatisations…) : 

• Mettre en œuvre des études et dossiers de consultations des marchés ou contrats, 

• Garantir le montage des contrats et en assurer le pilotage, le suivi technique, juridique et administratif  

• Garantir le suivi de la qualité et la bonne réalisation des prestations, 

• Gérer l’ensemble des contrats d’exploitation liés au patrimoine, faire procéder aux actions de maintenance 

correctives des pannes techniques, 

• Gérer les programmes de travaux liés à ces contrats en lien avec les techniciens bâtiments, 

• Assurer les relations avec les différents intervenants et veiller au respect des engagements, 

• Organiser, programmer et suivre les contrôles techniques réglementaires par des organismes agréés, 

• Participer à la commission de sécurité en lien avec les techniciens de secteur, 

• Assurer une veille juridique et réglementaire, 

Optimisation des contrats et dépenses de fonctionnement 
• Être force de proposition en matière d’économie d’énergie, 

• Optimiser les contrats pour réduire les dépenses de fonctionnement, en lien avec les techniciens bâtiments, 

• Impulser un programme annuel de travaux de maintenance préventive et curative, 

• Participer à l’élaboration et au suivi du plan pluriannuel d’investissement du patrimoine. 
Suivi financier des contrats et budgets 

• Participer à l’élaboration des budgets d’exploitation et demandes budgétaires du service, 

• Garantir et assurer la gestion financière des contrats. 
 
Connaissances – Compétences - Profil 

• Formation supérieure minimum BAC+2 en bâtiment ou expérience similaire 

• Titulaire du permis B,  

• Connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures de mar-
chés publics, 

• Maitrise de la réglementation en matière de gestion des fluides, de sécurité incendie dans les ERP et d’hygiène, 

• Aptitude à piloter des contrats de maintenance et d’exploitation, 

• Capacité organisationnelle et décisionnelle, sens du relationnel, sens de l’analyse, 

• Rigueur, autonomie, gestion des priorités, réactivité, disponibilité, 

• Maitrise des outils bureautiques. 
 

 

 


