TAVERNY RECRUTE !
UN-E TECHNICIEN-NE BÂTIMENT FLUIDES ET SECURITÉ
Taverny, commune de plus de 27 000 habitants au paysage verdoyant à l'orée de la
forêt de Montmorency, est une ville dynamique labellisée « Ville active et sportive » et
« Terre de Jeux 2024 » au cadre de vie envié, qui a su préserver une ambiance de village.

Profil et compétences

Au sein de la Direction du patrimoine et du cadre de vie, le pôle bâtiments
communaux assure l’entretien, la rénovation et la construction du patrimoine
communal.

De
formation
supérieure
en
exploitation maintenance ou sécurité
des
bâtiments,
vous
disposez
idéalement d’une première expérience
sur les énergies ainsi que la sécurité
incendie et maitrisez la règlementation
des Etablissements recevant du public
ainsi
que
celle
concernant
l’accessibilité.

Sous la coordination de son responsable, le-a technicien-ne bâtiment fluides et
sécurité prendra en charge les missions suivantes :

A votre goût du service au public,
s’ajoute rigueur et méthode.

Située à 20 km au Nord-Ouest de Paris au sein de la communauté d’agglomération du
Val Parisis, elle est desservie par la ligne H du Transilien et dispose de nombreux
services à la population et infrastructures de transport, de commerce, de loisir et de
santé. Véritable poumon vert, la ville porte l’ambition d’un projet municipal riche
d’actions et de projets pour ses habitants.

 Pour le secteur « fluides » ;
o Assurer la gestion et le suivi administratif financier et technique
des fluides (eau, gaz, électricité),
o Assurer la mise en œuvre et le suivi du décret « Tertiaire »,
o Proposer des économies par changement des usages et/ou des
investissements sur le patrimoine bâti,
o Assurer le suivi et la gestion du marché d’entretien et
d’exploitation des chaufferies du patrimoine bâti,

Vous avez l’esprit d’équipe, disposez de
qualités relationnelles reconnues et
possédez idéalement une première
expérience réussie.
Conditions d’exercice
37h30 heures hebdomadaires.

 Pour le secteur « contrôle règlementaire / sécurité,
o Suivre et préparer les commissions communales de sécurité,
o Assurer la conformité règlementaire du patrimoine communal,
o Gérer et suivre les marchés liés à la maintenance réglementaire
des bâtiments (moyens de lutte contre l’incendie, vérifications
périodiques,).
o Participer à la conception des nouveaux projets sur les aspects
sécurité et accessibilité,
 Pour le secteur « entretien du patrimoine communal »
o Gérer et suivre des travaux en fonctionnement et investissement
sur le patrimoine communal,
o Assurer la passation des commandes dans le respect du code de
la commande publique,
o Rédiger des marchés publics (cahier des clauses techniques
particulières, décomposition du prix global et forfaitaire,
bordereau des prix unitaires…),
o Suivre les travaux confiés en qualité de représentant du maître
d’ouvrage.

Date limite de dépôt des candidatures au 5 juillet 2022
Lettre de motivation et C.V à Madame le Maire,
Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle - 95155 TAVERNY CEDEX
Ou à l’adresse mail recrutement@ville-taverny.fr

Recrutement et rémunération
Poste permanent à temps complet,
ouvert aux fonctionnaires et lauréats de
concours de catégorie B de la filière
technique, ainsi qu'aux agents
contractuels en application de l’article L
332-8 du Code général de la fonction
publique.
Rémunération
statutaire,
prime
annuelle, complément indemnitaire
annuel,
protection
sociale
complémentaire santé et prévoyance,
prestations d’action sociale via le COS.

