Technicien Batiments TCE (H/F)
Ile De France

La Ville de Neuilly Sur Seine comprend 62 000 habitants et gère un patrimoine varié
d'environ 80 bâtiments.
La Direction de la logistique et du patrimoine bâti, Service Patrimoine Immobilier Bâti
(PIB) recrute un(e) :
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Technicien Batiments TCE (H/F)
Votre mission :
Sous la responsabilité de l'ingénieur du service Patrimoine Immobilier Bâti, intégré au
sein d'une équipe de 10 personnes (1 responsable de service, 1 adjoint, 4 généralistes,
1 électricien, 1 thermicien, 1 projeteur, 1 secrétaire), vous êtes chargé principalement
de la gestion du patrimoine d'un secteur géographique de la Ville (écoles, crèches,
bâtiments administratifs ou culturels, etc) et de la conception et du suivi de travaux en
tant que maître d'oeuvre.
?Être référent pour les responsables d'établissements
?Assurer une prospective, hiérarchisation, évaluation et programmation des travaux
dans les bâtiments municipaux.
?Gérer des marchés d'entretien à bons de commande ou/et forfaitaires
?Élaborer des cahiers des charges techniques des marchés d'études, de travaux,
d'entretien avec estimation budgétaire en tant que maître d'oeuvre.
?Conduire, suivre et contrôler des chantiers TCE (aménagement ou réhabilitation) en
maîtrise d'oeuvre interne.
?Gérer les interlocuteurs et de leur demande de travaux avec déclenchement éventuel
de dépannages.
?Liaison Hiérarchique : Chef de Service et son Adjoint - Directeur de la logistique et du
patrimoine bâti
?Liaisons Fonctionnelles : Ensemble des services, responsables d'établissement,
entreprises extérieures.

Votre profil :
?Formation BTS ou DUT "Bâtiment" ou "Etude et Economie de la Construction"
?Aptitudes informatiques (Word, Excel, MSproject)
?Permis de conduire
?Expérience souhaitée en gestion de patrimoine ou construction

Conditions d'emploi :
Pour ce poste, vous bénéficiez :
?de la rémunération statutaire, d'un régime indemnitaire avantageux et d'un 13ème mois,
?d'une politique active de formation,
?d'une gestion rigoureuse et dynamique de votre carrière,
?d'avantages sociaux proposés par le Comité Culturel et Social,
?d'une complémentaire santé et d'un contrat de prévoyance.
?Temps Hebdomadaire de travail : 37 h 30- Astreintes au cas par cas - Coordination des
vacances avec les autres Généralistes

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV), en indiquant la référence
sv-techTCE-PIB2018, en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

