
 

 

La ville de CHABEUIL  
Drôme - 15 km de Valence - 7 104 habitants 

 

Recrute par voie contractuelle  
 

Un TECHNICIEN en bâtiment 
A temps complet  

 

CDD de 12 mois 
 

MISSIONS :  
Sous l'autorité du Responsable des services techniques et du Directeur Général des Services, vous 
assurez les missions suivantes :  

• Conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, 
rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti de la collectivité et contrôle la 
réalisation des travaux, 
Propose et met en œuvre les programmes de travaux, 
 Veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la 
collectivité, 
 Organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des 
travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts.  
 Est garant de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques 
(sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires), 
 Gère le budget correspondant et veille à sa bonne utilisation, 
 Prépare techniquement les cahiers des charges des différents marchés publics, 
 Négocie dans le cadre des marchés publics, 
 Fait respecter les ratios qualité/coûts/délais, 
 Apprécie la conformité des réalisations au regard du cahier des charges, 
 Coordonne les activités des entreprises sur les chantiers, fait respecter l'application des 
normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels, 
 Veille au respect des règles de sécurité et d'accessibilité. 
 

PROFIL : 
 Compétences techniques pluridisciplinaires indispensables, réelles connaissances de la 
réglementation des établissements recevant du public, 
 Maîtrise de l'outil informatique, 
 Capacités rédactionnelles, 
 Autonomie, sens des responsabilités, qualités relationnelles, 
 Maîtrise les techniques d'ingénierie du bâtiment : gros œuvre et second œuvre, 
 Connaissances des modalités d'application des règles de sécurité sur chantier, 
 Lecture de plan et représentations techniques, 
 Réglementations hygiène/sécurité, coordination SPS, accessibilité, 
 Rigueur, sens de l’organisation, capacité à classer les priorités, 
 Etre motivé (e), méthodique, ponctuel(e), rigoureux (se), 
 Savoir travailler en équipe, 
 Niveau minimum souhaité : bac + 2, 
 Expérience en collectivité locale appréciée. 
 

CONDITIONS DU POSTE 
Rémunération selon expérience - Temps complet. 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Contact : Service Ressources Humaines -  Tél. 04.75.59.92.85 
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Maire - 1 Place Génissieu  -  BP 63 – 26 120 
CHABEUIL ou par courriel à :  rh@mairie-chabeuil.fr 


