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Nom et signature du rédacteur : 

 

Jean Jacques DESCHAMPS 

 

 Nom et signature du titulaire du 

poste : 

 

 

 

 

Identification du poste 

 

Intitulé du poste : 

Technicien Bâtiments & travaux 

Direction : Services Techniques 

Service : Bâtiments et éclairage public 

Lieu de travail : Hôtel de Ville 

Nombre d’heure de travail : 35 h 

 

  

Cadre d’emploi de référence : 

Technicien 

Régime indemnitaire, Groupe de 

fonction : B2 

Temps complet               

Emploi permanent          

 

 

 

Finalités du poste 

 

 Mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques publiques définies par la 

collectivité concernant les études et projets dans les bâtiments municipaux  

 Coordination des projets dans le cadre du plan pluri-annuel d’investissements 

 Conduction des opérations en représentation du maître d’ouvrage, gestionnaire des 

bâtiments municipaux  

 Mise à jour annuelle et à chaque évolution des plans, des classements sécurité incendie 

et de l’ensemble des fichiers réglementaires et documents de synthèse nécessaires au 

fonctionnement de la collectivité (assurances, amiante, sécurité et protection de la santé, 

accessibilité…) pour l’ensemble du patrimoine bâti de la ville avec veille réglementaire  

 Etude, coordination et pilotage de certains projets en maîtrise d’œuvre avec analyse des 

risques et élaboration de plans de prévention 

 Contrôle des actions et moyens mis en œuvre dans le service 

 

 

 

Place du poste dans l’organigramme 

Responsable hiérarchique : Responsable de service Bâtiments et éclairage public 

 

Dimensions du poste 

 

La Ville de FIRMINY dispose d’un patrimoine bâti comprenant une soixantaine de bâtiments 

en maîtrise d’ouvrage publique directe, d’un petit parc de logements et de locaux en location. 

 

 

Activités 

 

 Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti 

 Etude, montage, planification et coordination des opérations des travaux de construction 

de bâtiments en lien avec les responsables des services de la direction et des autres 

services municipaux avec rédaction des documents réglementaires (plans, autorisations 

de travaux, délibérations, décisions pour contrats…) 



 Veille prospective en matière de bâtiment : éléments constructifs tous corps d’état, 

sécurité incendie, amiante, accessibilité PMR .... 

 Mise à jour des documents et plans concernant le parc bâti municipal en lien avec le 

responsable du service urbanisme, le responsable de l’unité développement durable, 

économies d’énergie et le chargé de projets accessibilité et développement durable. 

 Elaboration, dessin et rédaction des documents techniques et administratifs concernant 

les marchés de services (ingénierie et prestations diverses), de travaux et de fournitures  

 Suivi de la passation des marchés en lien avec la responsable commande publique,  

analyse des offres et participation aux commissions d’appels d’offres et de marchés. 

 Suivi de l’exécution des marchés  

 Suivi de la comptabilité des opérations  

 

 Afin d’assurer la continuité de service, l’agent pourra être amené ponctuellement à 

assurer les missions dévolues aux autres agents ayant des missions similaires, dans le 

respect du cadre d’emplois. 

 

Contexte de travail 

 

Responsabilité du budget de l’unité :  

Participation et/ou animation de réunions de direction, aux réunions spécifiques avec les élus, 

avec les autres services gestionnaires et aux réunions concernant la démocratie participative, 

avec les usagers. 

Participations et/ou  animations de  réunions de chantiers 

Elaboration des plans de prévention obligatoire liés aux chantiers. 

 

Relations de travail principales :  

Responsables des différents services de la direction, en particulier avec les autres unités du 

service, les agents de maîtrise des ateliers du centre technique, l’adjoint délégué aux travaux et 

les autres élus, les responsables des différents services municipaux, les entreprises tous corps 

d’état, les maîtres d’œuvre, bureaux d’études, CSPS et bureaux de contrôle, les partenaires 

institutionnels, les techniciens de l’Office d’Habitat, ErDF, les opérateurs téléphoniques, les 

techniciens du chauffage urbain, les associations et les usagers. 

 

Contraintes particulières :  
Disponibilité (réunions en soirée et rendez-vous éventuels avant 8h avec les entreprises) 

Etre titulaire du permis B 

 

Moyens mis à disposition :  

Véhicule de service du pool de la Direction, vélo, secrétariat, poste informatique avec logiciel 

dessin AUTOCAD, téléphone portable et fixe 

 

 

 

Profil requis 
 

Formation : Technicien du bâtiment TCE  

 

Expériences professionnelles : expérience souhaitée dans un poste similaire en collectivité  

 

Compétences : 

 Maîtrise des méthodologies de projets et des techniques bâtiments tous corps d’état 

 Connaissance des réglementations relatives à la sécurité incendie et à l’accessibilité 

des personnes à mobilité réduite dans les établissements recevant du public, à la sécurité 



sur les chantiers, du droit des assurances des constructeurs, des directives et principes 

d’économies d’énergie à mettre en place dans les bâtiments 

 Connaissances en techniques de qualité environnementale applicable aux bâtiments 

neufs et à réhabiliter 

 Connaissance du fonctionnement des établissements publics 

 Maîtrise des procédures de commande publique et de la loi MOP 

 Connaissance des règles budgétaires et comptables de comptabilité publique, 

méthodologie d’analyse des coûts 

 Bonnes capacités rédactionnelles  

 Maîtrise des outils informatiques de bureautique et d’un logiciel dessin 

  

 

Aptitudes et savoir être : 

 Aptitude à la conduite de chantiers, garantie de la réalisation des travaux dans les 

règles de l’art et de préservation optimale du patrimoine bâti 

 Force de proposition auprès de la collectivité dans le domaine de compétences 

 Adaptation au concept de démocratie participative mis en œuvre par la collectivité 

 Diplomatie, écoute, concertation avec les gestionnaires d’équipements et 

utilisateurs. 

 Autonomie dans l’organisation du travail 

 Travail en transversalité 

 Disponibilité 

 

 

 

 

 

 


