
 

La Communauté des Communes du Diois 
(50 communes, 12 000 habitants) 

RECRUTE 

Un Technicien Bâtiments et Travaux (H/F) 
A temps complet (35h) 

 
DESCRIPTION DU POSTE PROFIL DE POSTE 

Positionnement hiérarchique : sous l’autorité du 
responsable du pôle environnement et patrimoine, en lien 
avec les élus, responsables de pôles et agents en charge de 
bâtiments, équipements et terrains  
 

Missions principales :  
* Etudes, conception et suivi de projets à partir de 
l’analyses de besoins avec les responsables  
- Diagnostiquer le patrimoine 
- Proposer aux responsables des solutions conciliant besoins 
des utilisateurs et contraintes règlementaires et techniques.  
- Informer les responsables sur les contraintes et difficultés 
techniques de certains choix 
- Calculer l’enveloppe financière d’un projet de construction 
ou de réhabilitation 
- Contribuer à la rédaction des volets techniques des 
marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux,  
- Suivre des chantiers comme représentant du maître 
d’ouvrage (avec le maitre d’œuvre) ou en qualité de maitre 
d’œuvre pour les petits chantiers. 
- Mettre en œuvre des démarches de développement 
durable : sobriété énergétique, matériaux écologiques 
 

* Gestion de la maintenance des équipements et du 
patrimoine et des dossiers de sécurité :  
- élaborer et piloter un plan d’action de maintenance  
- participer à l’élaboration des conventions de mise à 
disposition des locaux avec les responsables, 
- assurer le suivi du carnet de santé du patrimoine 
- Suivre les besoins des usagers  
- Assurer maintenance préventive/curative 
- Organiser/suivre les contrôles périodiques obligatoires 
(électrique, incendie, qualité d’air,…) 
- Préparer/suivre les passages en commission de sécurité et 
d’accessibilité 
- Relancer les entreprises et suivre les éventuels litiges  
 

* Réception des travaux, contrôle de l’exécution des 
chantiers et des dossiers de sécurité :  
- Piloter et coordonner les interventions d’entreprises - - 
Vérifier la conformité des prestations des entreprises avec 
les clauses techniques définies dans les marchés 
- Veiller à la bonne application des règles techniques et des 
normes lors de la réalisation des bâtiments 
-  Contrôler la conformité de documents administratifs 
- Contrôler la gestion et l’engagement des dépenses 
- Evaluer et contrôler la qualité des services rendus 
- Organiser les réunions de chantiers et rédiger les CR 
 

* Suivi administratif et financier : 
- Rédaction des bons de commande et suivi d’exécution 
budgétaire.  
- Accompagnement à la justification des subventions 
(rapprochement demande et exécution) 
 

Missions annexes : 
- Interventions internes d’entretien (dans la limite des 
compétences et de l’importance des tâches) 
- Appui aux communes dans leurs projets de travaux et ou 
en conseil sur des aspects de sécurité ERP 

 
Capacités techniques : 
- Formation BAC+2 Génie civil, génie climatique, 

économie de la construction (ou équivalent) 
- Expérience souhaitée 
- Maîtrise des techniques de construction 
- Connaissances de tous les corps d’état du bâtiment, 

dans le domaine de la sécurité ERP, code du travail,  
- Sensibilisé à l’ensemble des techniques liées à l’énergie 
- Maîtrise de l’outil informatique (internet, tableurs, 

traitement de textes ; la maîtrise de logiciels 
spécialisés serait appréciée : dessin, SIG, suivi de 
maintenance…) 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 
- Un plus :  connaissances ou expériences en VRD 
 
 
 
Qualités spécifiques du poste : 
- Polyvalence, 
- Organisé, rigoureux et méthodique,  
- Autonomie et capacité d’initiative 
- Capacité d’écoute et d’analyse de la demande pour la 

traduire en termes opérationnels 
- Aptitudes à communiquer 
- Sens du travail en équipe 
 
 
 
Conditions d’exercice : 
- Permis auto (B) indispensable 
 
 
 
 
 
Cadre d’emploi et rémunération : 
- Catégorie B – Cadre d’emploi : technicien territorial 
- Grades : Technicien ou technicien territorial principal 
- Rémunération : Traitement de base grille indiciaire FPT 
+ RIFSEEP + prime de fin d’année. 
Contrat facultatif prévoyance et mutuelle santé. 
- RTT avec différentes formules de temps de travail 
possibles 
 
 

 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

 

Date limite de réception des candidatures : 15 mai 2022 

Prise de poste : 1er septembre 2022 
Candidatures comprenant une lettre de motivation et un curriculum-vitae à envoyer par mail à 

contact@paysdiois.fr ou par courrier avec la référence « TBT2022 » à Monsieur le Président C.C. Diois – BP 
41 – 42 rue Camille Buffardel - 26150 DIE. 

mailto:contact@paysdiois.fr

