La ville de Garges-Lès-Gonesse
Description générale de la Ville :
GARGES, 4eme Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40000 habitants, s’est totalement
métamorphosée ces dernières années.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre commercial des
Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des familles et des Loisirs, la
refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture Festival,
sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue….
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une programmation
culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui étonne ! Venez, vous
verrez !
Garges recrute…

Un Technicien Bâtiment et Patrimoine H/F
Sous l'autorité du Chef de Service Entretien & Maintenance Bâtiments, vous assurez l'élaboration des pièces
techniques tous corps d'état des projets de bâtiments ainsi que le suivi des chantiers de réhabilitation, de
rénovation d'extension ou d'entretien
Missions :
Vous êtes chargé de la maîtrise d'œuvre interne des opérations de travaux de grosses réparations. Dans ce cadre vous
rédigez le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises), le CCTP (cahier des clauses techniques particulières), vous
réalisez les estimations financières des projets, vous participez à l'analyse des offres des entreprises,
Vous effectuez le suivi et la coordination des chantiers ; vous pilotez les réunions de chantier et rédigez les compte
rendus, vous veillez à l'application et au respect des normes de sécurité et d’accessibilité, et vous réceptionnez les travaux,
Vous effectuez le suivi administratif des travaux ; suivi de l'exécution budgétaire et vérification des factures,
En qualité de référent de certains bâtiments communaux, vous gérez leur entretien, leur maintenance, et assurerez le lien
avec les entreprises bailleurs pour certaines réparations,
Vous suivez l'état de ces bâtiments communaux, aussi vous êtes source de proposition dans la planification et dans la
priorisation des travaux à engager,
Vous pourrez éventuellement faire partie de l’équipe de permanents techniques appelés à intervenir dans le cadre
d’astreintes.

Profil :
Vous êtes titulaire d'un BTS ou d'un DUT Bâtiment TCE

 Votre expérience confirmée dans un poste similaire vous a permis d'acquérir de solides connaissances dans tous les
corps d’état du bâtiment,
Vous avez un sens de l’organisation développé,
Vous faites preuve de réelles qualités relationnelles et de négociation
Vous savez vous montrer disponible
Vous êtes titulaire du permis B
Rémunération statutaire+ Régime indemnitaire + prime annuelle
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, C.V.) à
Monsieur le Maire de Garges-lès-Gonesse
Direction des Ressources Humaines - B.P.2
95141 GARGES-LES-GONESSE
Par courriel : recrutement@villedegarges.com

