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Technicien Bâtiments (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE CARQUEFOU
Rue de l'hôtel de ville - BP 60139
44471Carquefou cedex

Grade :

Technicien

Référence :

O044210200234668

Date de dépôt de l'offre :

19/02/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - création d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

16/12/2021

Service d'affectation :

Direction des Services Techniques

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Rue de l'hôtel de ville - BP 60139
44471 Carquefou cedex

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe

Famille de métier :
réhabilitation

Architecture, bâtiment et logistique > Architecture, construction,

Métier(s) :

Assistant ou assistante de suivi de travaux bâtiment

Descriptif de l'emploi :
La Ville de Carquefou, Commune limitrophe de Nantes de 20 000 habitants, en pleine expansion et à la qualité de vie reconnue,
recrute un technicien bâtiments (H/F)
Profil demandé :
- Formation Bac à Bac +2 en métiers du bâtiment, gestion des fluides ou assimilé,
- Expérience en conduite de travaux et/ou maintenance tous corps d'état serait un plus,
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- Maitrise de la règlementation des bâtiments et des règles de sécurité (accessibilité, sécurité, SSI, ERP...)
- Connaissances en comptabilité (logiciel Ciril) et procédures de marchés publics,
- Qualités relationnelles et à travailler en équipe indispensables,
- Capacités d'organisation et de planification,
- Force de proposition, autonomie, rigueur et réactivité,
- Maitrise de l'outil informatique et des logiciels de bureautique,
- Maitrise des logiciels courant de dessin Autocad (ou équivalent), Photoshop (indispensable pour réaliser des AT et des plans),
- Permis B
Mission :
Sous l'autorité de la Directrice des Services techniques, vos principales missions seront :
- Assurer le suivi des travaux tous corps d'état programmés à la PPI
- Participer à la définition et à la conception des projets de rénovation du patrimoine bâti
- Elaborer et rédiger des dossiers de consultations des entreprises, et suivre la passation des marchés publics
- Etablir les Autorisations de Travaux
- Mettre à jour les plans des bâtiments en lien avec les travaux réalisés
- Participer à la préparation et au suivi du budget d'investissement
- Travailler en étroite collaboration (transversalité) avec les services bâtiments, urbanisme et la conduite d'opération
Recrutement par voie de mutation, inscrit sur liste d’aptitude ou par voie
Contact et informations complémentaires :
contractuelle Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, tickets restaurant, participation prévoyance employeur
Contact : Valérie Landeau, Directrice des Services Techniques Tél : 02 28 22 23 90 Merci d’adresser lettre de candidature, CV,
dernier bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative à : recrutement@mairie-carquefou.fr ou Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines Hôtel de Ville – B.P.60139 44471 CARQUEFOU CEDEX
Téléphone collectivité :

02 28 22 22 22

Adresse e-mail :

recrutement@mairie-carquefou.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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