L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :
TECHNICIEN.NE EN BATIMENT (H/F)
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Poste basé à Orly
Placé sous la responsabilité du responsable de secteur

Missions :
-

Veille technique des bâtiments (contrôle constant)
Conception, Suivi et vérification de la réalisation de travaux de maintenance, d’entretien, neufs
et réhabilitation
Prise en charge du suivi de contrats d’entretien, de conformité, maintenance
Conduite de travaux et d’opérations
Utilisation du logiciel ATAL
Suivi budgétaire, vérification de factures, engagements des dépenses

Activités du poste :
•

Suivi et gestion technique des équipements du patrimoine
(maintenance préventive et curative)

- Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment
- Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable
- Informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix
- Planifier et contrôler la réalisation des travaux
- Estimer, quantifier et planifier les travaux d’entretien des bâtiments et équipements
•

Coordination et vérification des travaux

- Piloter, coordonner et contrôler la réalisation des travaux d’investissement, d’Adap, des travaux
d’entretien et de mise en conformité des bâtiments, des prestataires divers (maitre d’œuvre,
contrôleurs techniques, CSPS, …
- Planifier des opérations
- Veiller à la réactivité et à la qualité du service fait
•

Respect des règles de sécurité en milieu occupé

- contrôler le respect des règles de sécurité dans le cas d’intervention d’une entreprise unique ou de la
régie technique
- Au-delà, mise en place d’un coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS)
- rendre compte d’une situation
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•

Organisation de la réception des travaux

- Opérations préalables à la réception
- Centraliser les dossiers techniques (DOE ; DIUO ; notices techniques ; rapports…
- Levée des réserves
- Réception des travaux
•

Gestion administrative et budgétaire

- Établir un Dossier de consultation des entreprises
- Analyser les propositions techniques et financières des entreprises et présentation du
rapport en CAO
- Rédiger un bon de commande, un document administratif
- Appliquer la réglementation des marchés publics
- Suivi budgétaires
Profil :
- Permis B
- Règlementation des ERP (sécurité incendie ; accessibilité ; plomb ; amiante etc…)
- Techniques de lecture de plan
- Techniques du bâtiment gros-œuvre ; second œuvre ; lots techniques
- Règles d’entretien d’un bâtiment
- Réglementations et normes en matière de sécurité des bâtiments
- Micro-informatique (logiciel Word ; Excel ; Outlook…)
- Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M14)
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en
suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
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