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TECHNICIEN(NE) CHARGÉ(E) DE LA MAINTENANCE DU 

PATRIMOINE BÂTI 
 

 

LA VILLE D’ILLZACH 

14.985 habitants 

Budget : 22 millions d’euros  

4ème ville du département 

Ville Internet (2 arobases), Ville Fleurie (3 fleurs), Ville engagée zéro pesticide (2 libellules) 

Ville communicante, animée et dynamique 

170 agents 

 

 

Date limite de candidature : 13 OCTOBRE 2022 

Date prévue du recrutement : dans les meilleurs délais 

Type de recrutement : CONTRACTUEL 1 AN 

 

 

RECRUTE : 

 

1 Technicien Territorial ou 1 Technicien Principal 1ère ou 2ème classe 

 

 

Descriptif de l’emploi : 

 

En collaboration avec le responsable des Espaces Bâtis, vous êtes chargé(e) des travaux d’entretien et 

de maintenance sur l’ensemble du patrimoine de la collectivité. Vous interviendrez pour la réalisation et 

le suivi des fiches de gestion du patrimoine et la mise à jour des plans des bâtiments. 

 

Missions principales : 

 

• Organiser, coordonner et planifier les interventions des entreprises pour des opérations de 

maintenances et/ou de petits travaux d’investissement 

• Réalisation des fiches « suivi du patrimoine » pour l’ensemble des bâtiments de la collectivité 

• Mise à jour des plans des bâtiments 

• Planifier et coordonner les travaux d’accessibilité de la collectivité (AdAP) 

• Proposition de plans de réhabilitation et de rénovation des bâtiments 

• Participation à l’élaboration du budget du service 

 

Niveau de diplôme requis :  

Bac pro technicien d’études du bâtiment, DUT ou BTS bâtiment 

 

Moyens et contraintes du poste : 

 

• Ordinateur 

• Téléphone 

• Véhicule de service pour les déplacements professionnels 

• Disponibilité et contraintes horaires 

• Port des EPI obligatoire lors des visites de chantier 
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Profil recherché :  

• Expérience souhaitée de 2-3 ans  

• Titulaire du permis B indispensable 

• Connaissances pratiques dans les domaines du bâtiment : corps d'états techniques (gros-œuvre, 

électricité, plomberie, chauffage, etc.) et maintenance/entretien 

• Connaissances en marchés publics et expérience en bureau d’étude et suivi de chantier seraient 

appréciées 

• Connaissances des logiciels Devisoc et Autocad 

• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) 

• Connaissances du fonctionnement des collectivités 

• Force de proposition auprès de l’autorité territoriale 

• Gestion de l’urgence 

• Polyvalence, rigueur, sens de la communication, sens des relations humaines et du service public, 

qualités d'organisation, réactivité 

• Autonomie et responsabilité 

• Capacité à travailler en équipe et avec les autres services et à rendre compte à sa hiérarchie 

• Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité 

 

 

Conditions d’exercice : 

• Poste de travail fixe avec de nombreux déplacements sur les chantiers 

• Horaires réguliers avec possibilité de variation en fonction des obligations du service public 

 

 

Avantages liés au poste : 

• Prime de fin d’année 

• Participation employeur à la complémentaire santé et à la prévoyance 

• Tickets restaurant 

• Régime indemnitaire 

• Prestations de l’Amicale du Personnel 

 

 

Conditions de travail : 

• Temps plein 

• Rémunération déterminée par référence à la grille indiciaire des cadres d’emplois des Techniciens 

Territoriaux 

 

Cet emploi est ouvert aux travailleurs handicapés. 

 

Les entretiens auront lieu les 13/10 (avec les responsables) et 18/10 (avec les élus). 

 

Si vous n’avez pas reçu de réponse à ces dates, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été 

retenue. 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à ’adresser à Monsieur le Maire de la Ville d’ILLZACH – 

BP 10 009 – 9 place de la République – 68311 ILLZACH cedex  

ou par courriel à : rh@mairie-illzach.fr 
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