Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

Pour sa Direction des Services Techniques composée de quatre départements (voirie, espaces verts
environnement-propreté et bâtiment) et d’un Centre Technique Municipal, la ville de Saint-Ouen
l’Aumône recrute :

UN GESTIONNAIRE TRAVAUX DE RENOVATION ACCESSIBILITE ET SECURITE (h/f)
Technicien
Sous la responsabilité du responsable du patrimoine bâti, vous assurez le suivi des missions
suivantes :
Suivi des travaux de réhabilitation et des travaux neufs en collaboration directe avec le
responsable du patrimoine bâti;
Veiller au respect des règles de sécurité sur les opérations ;
Réalisation de diagnostics dans le cadre des opérations de mise en location des biens
communaux, de l’instruction des dossiers d’insalubrité ou de péril ;
Appliquer les règles de mise en accessibilité des bâtiments dans le cadre du dispositif AD’AP ;
Gestion des organismes habilités au contrôle règlementaire des bâtiments (alarmes des
bâtiments, incendie, désenfumage, ascenseurs, extincteurs, électricité et gaz) ;
Participer aux commissions de sécurité et préparer les dossiers d’autorisation de travaux ;
Suivi du Bureau d’études missionné dans le cadre du contrat d’exploitation des installations
thermiques et suivi des travaux d’installation.
Profil du candidat :
Vous êtes titulaire d’une formation technique de niveau bac et bénéficiez d’une expérience
dans un poste similaire. Vous avez une très bonne connaissance des règles de construction,
tous corps d’état, ainsi que des réglementations et normes en matière de sécurité des bâtiments
(ERP, code du travail).
Vos qualités relationnelles, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre aptitude à la prise
d’initiatives, seront des atouts dans vos relations avec les partenaires internes et externes de la
collectivité.
Vous maîtrisez l’outil informatique et les logiciels CAO, DAO et SIG et êtes titulaire du
permis B.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle de 13ème mois + avantages sociaux
(CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées et à la restauration).
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés mobiles
pouvant varier de 2 à 5 jours.

Poste à pourvoir au dès que possible
Envoyer lettre de motivation, C.V, diplôme et dernier arrêté de situation à :
Monsieur le Maire
Mairie de Saint-Ouen l’Aumône
2 place Pierre Mendès France
CS 90001
SAINT-OUEN L’AUMONE
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

