
 
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour la Direction des Bâtiments 

un « technicien » (H/F) 
 

MISSIONS 

 
Construction de nouveaux bâtiments communaux et maintenance de ceux existants. 
 

ACTIVITES 
 

• Participer à l’élaboration de projets pour la construction de bâtiments communaux ou 
d’aménagement de locaux  existants. Elaborer les cahiers des charges techniques 
pour des travaux de petite et moyenne importance  

• Suivre les chantiers en contrôlant la bonne réalisation et la sécurisation. Suivre la 
partie financière et calendaire des opérations en charge du poste et assister les 
utilisateurs lors de la livraison des équipements 

• Préparer et rédiger les dossiers techniques et administratifs pour l’établissement des 
marchés de maintenance du patrimoine dédiés au titulaire du poste  

• Participer à la gestion technique, administrative et comptable du bail d’entretien des 
bâtiments communaux pour les lots dont le suivi est confié au titulaire du poste  

• Participer à la commission communale de sécurité et d’accessibilité et gérer les 
activités de cette commission 

• Participer à l’instruction des autorisations de travaux relevant de la réglementation de 
la construction relative à la sécurité incendie 

• Participer à la gestion budgétaire de la direction et mettre en œuvre les interventions 
inscrites  

 
COMPETENCES 
 

• Bonne maîtrise des techniques de construction du bâtiment  
• Savoir parfaitement lire des plans  
• Savoir maîtriser au minimum la conduite de travaux en corps d’état séparés  
• Etre en capacité d’utiliser les procédures de marchés publics  
• Savoir mettre en œuvre les réglementations applicables dans les ERP  
• Maîtriser l’outil informatique 
• Sens du travail en équipe 
• Capacité d’écoute 
• Sens de la communication 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

• Etre titulaire du permis B 

• Maîtrise du logiciel Autocad souhaitée 

• Baccalauréat technologique au minimum, BTS ou DUT 

• Déplacements dans le cadre des activités 

• Permanences 
 

CADRE STATUTAIRE 
 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 
Directeur des bâtiments 


