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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

VILLE DE TAVERNY 

 
Direction des Ressources Humaines  
drh@ville-taverny.fr 
N/Réf : DRH/FP/SC/VH/2684 
Taverny, le 15 décembre 2020 
 

VILLE DE TAVERNY 

RECRUTE POUR LA DIRECTION DU PATRIMOINE ET DU CADRE DU VIE  

UN TECHNICIEN BATIMENTS (H/F) 

CADRE D’EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX – FILIERE TECHNIQUE 

RECRUTEMENT STATUTAIRE DE PREFERENCE 

 

Située à 20 km au nord-ouest de Paris, la Ville de Taverny compte 26.000 habitants. Ville dynamique et en plein 
renouveau, Taverny réalise de nombreux projets en matière de travaux et d’entretien sur les bâtiments 
communaux. Placé sous la responsabilité du Responsable des bâtiments communaux, au sein de la Direction du 
Patrimoine et du Cadre de vie, le poste se définit comme suit : 

 
Missions 

Entretien du patrimoine communal : 

o Gestion et suivi de l’entretien du patrimoine communal : participer à la définition du 
programme d’entretien, à sa mise en œuvre et à la remise en état permanente des bâtiments ; 

o Assurer la passation de commandes dans le respect du code de la commande publique : 
réalisation de marchés publics de travaux et de services (Montage des dossiers de consultation 
des entreprises, rédaction des CCTP, analyse des offres) ; 

o Concevoir et faire réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de rénovation 

ou d’aménagement. 

Travaux neufs et de rénovation/réhabilitation : 

o Assistance au montage des dossiers de consultation des entreprises en lien avec la maîtrise 
d’œuvre ; 

o Suivi des opérations de travaux en qualité de représentant du maître d’ouvrage ; 

o Réalisation d’études et conception de travaux Tous Corps d’États, réalisation d’estimation 
financières, réalisation de plans sur AutoCAD ; 

o Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier et des dossiers de 
sécurité des bâtiments. 

Contrôles technique réglementaires : 
o Suivi des commissions communales de sécurité ; 
o Mise en place et suivi des travaux nécessaires à la mise en conformité au regard de la 

réglementation « Accessibilité aux personnes à mobilité réduite » ; 

o Assurer la gestion et le suivi des contrats de maintenances réglementaires. 

Profil 

 Formation supérieure DUT Génie Civil, BTS Bâtiment ou équivalent. 

 Bonnes connaissances des techniques d’ingénierie (bâtiment gros-œuvre et second œuvre) 

 Maîtrise du contexte réglementaire : code de la commande publique, loi MOP, sécurité incendie, 

accessibilité PMR. 

 Disponibilité, rigueur. 

 Capacité d’initiatives, force de proposition. 

 Sens de l’organisation, de la coordination et de l’anticipation. 

 Savoir hiérarchiser l’urgence. 

 Qualités rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique. 

 Permis B. 

 

 

 

 

 

http://www.ville-taverny.fr/
mailto:drh@ville-taverny.fr


 

Hôtel de ville  2 place Charles de Gaulle   BP 90002  95155 Taverny cedex  Tel : 01.30.40.50.60  Fax : 01.30.40.50.61 
 www.ville-taverny.fr  

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

VILLE DE TAVERNY 

Rémunération 

 Statutaire, RIFSEEP, prime annuelle 
 

 
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 

Date limite de dépôt des candidatures au 8 janvier 2021 
Lettre de motivation et C.V à Madame le Maire,  

Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville – 2, place Charles de Gaulle - 95155 TAVERNY CEDEX 
ou à l’adresse mail : recrutement@ville-taverny.fr 
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