
 

Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par courrier à           
Monsieur le Maire de Villemomble – service recrutement 

 13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE 
Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute » 

 

30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis - 
Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 400 000 habitants 

 

 

La ville de Villemomble 

Recrute un Technicien bâtiments (H/F) 
Cadre d’emploi des techniciens 

 
 
Sous l’autorité de la responsable du service bâtiments vous aurez à assurer les missions principales 
suivantes pour les bâtiments communaux   
 
Missions principales (non exhaustives) : 

 
 Réalisation d’états des lieux des bâtiments communaux et proposition d’opération de 

rénovation, de mise aux normes, d’entretien et de maintenance 

 Réalisation d'études de faisabilité, conception de parties partielle et sommaire d'ouvrages de 

bâtiments  

 Elaboration des marchés de travaux, de maintenance ou d’entretien et suivi des contrats 

 Participation à la Coordination et au pilotage de projets en maîtrise d'œuvre 

 Représentation du maître d'ouvrage, coordination de l'activité des entreprises et/ou des 

chantiers 

 Organisation et planification des travaux à réaliser dans les bâtiments communaux, assurer la 

coordination avec les autres services ainsi qu’avec les chefs d’établissement 

 Faire preuve de polyvalence avec les techniciens du service bâtiments 

  Préparation budgétaire et suivi/exécution des tâches votées aux budgets 

 Préparation et suivi des dossiers de demandes de subventions 

 

Profil et compétences : 
 

 De formation technique du bâtiment (Economiste de la construction , BTS ou DUT en BT ou 

génie civil)  

 Expérience d’au minimum trois ans dans un emploi similaire exigé  

 Disposez de solides bases techniques relatives au domaine du bâtiment (connaissance du 

bâtiment gros œuvre et 2nd oeuvre)  

 Maitrisez la réglementation en vigueur 

 Savoir appréhender les projets sous leurs dimensions techniques, financières et 

administratives.  

 Doté d’une autonomie et d’un esprit de synthèse et d’analyse 

 Qualités d’écoute et d’organisation rigoureuse  

 Permis B obligatoire 

 

Rémunération et avantages sociaux : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, Complément Indemnitaire Annuel, prime de fin d’année, 
EPI, restauration municipale 
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