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 :
TECHNICIEN GESTIONNAIRE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU
PATRIMOINE BATI, DES FLUIDES ET DE LA FLOTTE AUTOMOBILE (h/f)
Grade de Technicien
Sous la responsabilité du responsable du patrimoine bâti, vous assurez le suivi des missions
suivantes :

Gestion des équipements et du patrimoine de la commune
Estimer, quantifier et planifier les travaux d’entretien ;
Suivi des travaux d’entretien (réunions, suivi technique et financier) ;
Gestion et suivi des fluides sur l’ensemble des bâtiments (contrats d’électricité, eau et gaz) ;
Suivre les baux d’entretien (plaquistes, électricien, revêtement sols et peintures, couverture,
étanchéité, entretien des gouttières et chéneaux, ascenseurs, alarme anti-intrusion) avec
planification ;
Gestion du parc automobile municipal (74 véhicules).
Missions annexes
Individualisation des compteurs (eau, électricité et gaz) dans les logements de fonction de la
ville ;
Proposer des pistes d’amélioration du logiciel « ATAL » (fonctionnement) ;
Gestion des astreintes (technique et hivernale) ;
Aider à l’élaboration du planning prévisionnel de travaux de la régie bâtiment ;
En l’absence du responsable régie, assurer la continuité du service régie.
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 de la réglementations et normes en matière de
sécurité des bâtiments (ERP, code du travail), du droit et de la réglementation en matière d’énergie et
des fluides et vous êtes sensible aux questions d’environnement et de développement durable. Vos
qualités relationnelles, votre aptitude à la prise d’initiatives et à la négociation, ainsi que vos
compétences affirmées en management et en gestion, seront des atouts dans vos relations avec les
partenaires internes et externes de la collectivité. Vous maîtrisez l’outil informatique et êtes titulaire du
permis B.

Rémunération statutaire sur le grade de technicien + 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

