
 
MAYENNE COMMUNAUTE  

recrute pour le bureau d'études de Mayenne 
       

1 technicien bâtiments à temps complet (H/F) 
(selon conditions statutaires)  

 
 

Sous la responsabilité de la Responsable Pôle Bâtiment, le technicien est chargé de concevoir 
et/ou de faire réaliser en régie directe ou par les entreprises, des travaux de construction 
rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti et assurer le suivi des bâtiments 
communaux, intercommunaux et du CCAS. 
 
Missions :  
 
1- Proposer et mettre en œuvre les programmes de travaux de bâtiment. Organiser et 
coordonner aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les 
meilleures conditions de délais et de coûts.  
Garantir la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité 
incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires). 
 
A ce titre vous : 
- Participez à l'analyse des besoins de la collectivité en matière de construction 
- Conduisez l'analyse des besoins en matière d'entretien et maintenance 
- Portez un diagnostic sur le patrimoine bâti des 3 collectivités 
- Gérez un patrimoine en intégrant la notion de coût global 
 
2/ Représentez ou assistez le maître d'ouvrage, sur les plans technique, administratif, et 
financier, lors des phases de programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de 
restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité 
 
A ce titre vous: 
- Appliquez les procédures de conduite et de direction de chantier 
- Contrôlez l'application des normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et 
matériels 
- Assurez la veille réglementaire en matière de bâtiment 
- Contrôlez l'application des règles de sécurité, prévention et d'accessibilité 
- Analysez les offres et contrôlez le respect des coûts, de la qualité et des délais 
- Conseillez les élus et les responsables de projet des contraintes techniques inhérentes à 
certains choix. 
 
3/ Réaliser, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à 
un projet, des études préalables aux plans d'exécution et dossiers d'ouvrages exécuté. En 
assure la mise à jour lors de modifications intervenues 
  
Spécificités : 
Autonomie dans l'organisation du travail 
Déplacements sur chantiers (Communauté de communes) 
 



 

Diplômes/expériences 
Niveau III – Bac+2 dans les domaines bâtiment / génie civil 
Maîtrise des techniques de conception assistée par ordinateur (CAO) et de dessin assisté 
par ordinateur (DAO) 
Maîtrise des logiciels bureautiques 
Expérience de 2 ans exigée sur des fonctions similaires  
Permis B exigé 
 
Profil :  
   
  Connaissance des techniques du bâtiment gros œuvre et second œuvre 
  Connaissance des procédures de marchés publics 
  Connaissance de la réglementation sécurité ERP et maintenance obligatoire 
 
  Capacité à utiliser les techniques et outils de planification 
  maîtrise des techniques de négociation 
  savoir réaliser des estimations prévisionnelles et métrés 
  capacité à la conduire des projets (méthode projet) 
 
  savoir rendre compte  
  rigueur 
  sens de l'organisation et réactivité 
  qualités relationnelles 
 
  
Poste à pourvoir à partir du 1er mai 2019 
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 26 avril 2019 à : Monsieur le Président de 
Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111  - 53103 Mayenne Cedex  
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr 02 43 30 21 38   


