
 

 

 

 

 
RECRUTE 

 
Pour la Direction des Services Techniques 

 
Un Technicien Bâtiment 

 
 
 
Missions Principales 
 
Sous l’autorité du Responsable du Service Etudes et Travaux Bâtiment, au sein de la Direction des Services 
Techniques 

 
Dans le cadre du contrôle des travaux : 

- Assurer la préparation des chantiers confiés aux entreprises 
- Coordonner et contrôler les travaux des entreprises 
- Etablir les attachements et vérifier les factures, suivre les enveloppes chantiers, 
- Vérifier la bonne exécution des travaux, établir les comptes rendus et les réceptions d’ouvrage 

 
Dans le cadre des études du BET Bâtiment : 

- Réalisation des relevés d’état actuel des chantiers 
- Participation à l’élaboration des projets de Maitrise d’Œuvre interne 
- Elaboration d’esquisses, plans ou schémas de principe aux différents stades d’un projet 
- Etablissement des plans d’exécution détaillés 
- Constitution des pièces graphiques et techniques, CCTP, DCE, des détails quantitatifs et estimatifs 
- Préparation de dossiers techniques pour les travaux régie en collaboration avec le CTM 

 
Dans le cadre des Services Techniques : 

- Réalisation d’astreintes 
 
Profil : 
 

- Niveau BTS (Génie Civil, Bâtiment) souhaité ou expérience équivalente dans le domaine concerné 
- Connaissance de la MOP 
- Connaissance du règlement d’accessibilité et de sécurité incendie  
- Maîtrise des normes et techniques de conception Bâtiment 
- Aptitude au travail en équipe, et en transversalité avec les autres services de la collectivité, 

dynamisme 
- Expérience sur un poste similaire souhaitée 
- Pratique de l’outil informatique bureautique et DAO (AUTOCAD) 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Sens de l’organisation, rigueur et méthodologie 
- Permis VL  

 
Poste à pourvoir le plus tôt possible.  
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser avant le 26 juillet 2019 
à Monsieur le Maire 

(Service Ressources Humaines) 
Esplanade François MITTERRAND 

BP 259 
23006 GUERET Cedex 

Renseignements au 05.55.80.35.90 
Patrice Chavegrand – Responsable Bureau d’Etude et Travaux Bâtiments  

Patrice Cordier – Directeur Général des Services Techniques 


