FICHE DE RECRUTEMENT
La Ville d’Evreux et la Communauté d’Agglomération Evreux Portes de
Normandie recrutent un(e)

TECHNICIEN BÂTIMENT (H/F)
Cadre d’emploi : Technicien
Direction de l’Architecture & des Bâtiments

Catégorie : B

Temps de travail : 100%
Service : Bâtiment

Descriptif et profil général :
De formation technique dans le bâtiment avec une approche TCE, le technicien aura en charge le suivi et la réalisation de
travaux par entreprises (construction, rénovation, travaux d’aménagement ou de maintenance sur le patrimoine bâti des
collectivités ville & EPN). Il participera à la réalisation du programme de travaux dans le respect des procédures, des coûts, des
délais et de la qualité d’exécution.
Missions et activités
-

Réalisation de dossier d’études de construction (de la faisabilité à la consultation d’entreprises).
Rédaction des documents pour la passation des marchés de travaux.
Coordination et mise en place des chantiers (Equipe MOE / Personnels sur sites occupés / Entreprises / Direction).
Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier.
Suivi de la bonne exécution des travaux sur le plan administratif et financier.
Veille technique & réglementaire autour du domaine de la construction.
Pilotage d’une entreprise d’entretien de couverture (toitures et bardages) dans le cadre d’un marché à bons de
commande.

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes
Travail en bureau et déplacements
fréquents sur sites ville/EPN
Permis B obligatoire
Horaires réguliers avec amplitude variable
selon les contraintes du service
Compétences :
Savoirs :
- Environnement technique &
réglementaire du BTP
- Méthodologie de diagnostic
- Descriptif / Quantitatif / Estimatif
- Code des marchés publics / CCAG
travaux
- Réglementation ERP (incendie /
accessibilité / thermique / urbanisme)
- Hygiène & sécurité
- Logiciels bureautiques.

Autonomie :
- Grande autonomie dans l’organisation du
travail.
- Être en capacité de définir la nécessité
d’un arbitrage par la hiérarchie.

Degré de responsabilité :
Garant de la sécurité des personnes et des
ouvrages dans le contexte des opérations
réalisées.
Garant de la bonne réalisation des études et des
ouvrages.

Savoir-faire :
- Diagnostic technique sur les pathologies
de construction
- Travailler en mode projet (phasage,
ordonnancement et suivi des opérations)
- Etablir les faisabilités techniques,
calendaires et financières des
interventions
- Elaborer un cahier des charges
- Analyser les propositions techniques et
financières des entreprises
- Conduire et diriger un chantier.
- Réceptionner les ouvrages.

Savoir-être / Qualités :
- Rigoureux & méthodique
- Capacité de synthèse
- Sens du travail en équipe
- Qualité relationnelles
- Capacité d’adaptation
- Esprit d’initiative
- Être force de proposition

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☒ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☒ Interne

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 21/04/2019
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

