
 

 

 

 

 

 

 
Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est métropolitain 

Noisy-le-Grand compte aujourd’hui plus de 67 000 habitants répartis dans 17 quartiers historiques. Son vieux centre-ville 

briard cohabite avec un centre commercial régional et un quartier d’affaires en pleine expansion. Noisy-le-Grand bénéficie 

d’une situation géographique et d’un cadre de vie privilégiés avec plus de 130 hectares d’espaces verts ouverts au public, 

auxquels s’ajoutent désormais les 280 hectares du bois-Saint-Martin acquis par la Ville et la Région Île-de-France en 

décembre 2020. Délimitée au nord par la Marne et au sud par le bois Saint-Martin, la ville est située aux portes de Paris, à 

20 minutes du centre de la capitale en RER A ou E. 3e pôle d’affaires de la région Île-de-France, Noisy-le-Grand compte 

environ 4 000 entreprises, dont près de 600 commerces de détail. Les sièges de plusieurs entreprises internationales y sont 

implantés. 

Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés grâce, notamment, à son collège et à son lycée international et à 

sa proximité avec l’Université Paris Est. 

 

Recrute pour la Direction générale adjointe de la sécurité civile, du patrimoine bâti et des moyens matériels 

 

Un Technicien des bâtiments du patrimoine bâti (f/h) 
Cadre d’emplois des Techniciens 

 

Sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Service patrimoine Bâti, vos principales missions se décomposent comme 

suit : 

 

 Recenser et analyser les demandes en matière de travaux 

 Elaborer les propositions de budget primitif ou supplémentaire : chiffrer et hiérarchiser les travaux en 

relation avec les utilisateurs 

 Réaliser des études techniques et établir un cahier des charges, notamment dans le cadre des Dossiers de 

Consultation des Entreprises (DCE) 

 Consulter les entreprises pour l’établissement des devis ou des offres dans le cadre de la procédure des 

marchés publics 

 Analyser les offres sur le plan technique et budgétaire et en fonction des délais  

 Programmer les travaux selon les contraintes techniques et d’utilisation des bâtiments 

 Rédiger les bons de commandes 

 Suivre et réceptionner les travaux 

 Valider les factures 

 Traiter les demandes de travaux et d’interventions ponctuelles 

 Contrôler et suivre et faire appliquer  la réglementation en vigueur des bâtiments pour la sécurité 

incendie sur l’ensemble du Patrimoine Bâti. 

  

Profil et Compétences : 

 

 Connaissance des techniques générales du bâtiment 

 Connaître la réglementation : sécurité - incendie, thermique, document technique unifié (DTU),… 

 Qualité de l’air intérieur  

 Accessibilité 

 Estimation prévisionnelle, métrés  

 Connaissances des finances publiques  

 Connaissances des procédures administratives internes 

 Gérer un budget 

 Préserver et valoriser le patrimoine bâti (méthode de diagnostic) 

 Appliquer la procédure de commande publique 

 Gérer et planifier un calendrier 

 Utiliser l’outil bureautique : Word, Excel, CIRIL, OPEN GST, Noisy Fast  

 Evaluer l’importance et l’urgence des travaux 

 Ecouter, communiquer et argumenter 

 Négocier les coûts et les délais 

 Capacités relationnelles 

 Rigueur et organisation 

 Qualités rédactionnelles  



 Disponibilité 

 Souplesse 

 

 
Avantages : 

 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

- 37 heures de travail hebdomadaires avec 12 jours de RTT 

- Mutuelle santé avec participation et contrat de prévoyance optionnel 

- Amicale du personnel 

- Restaurant municipal 

- Participation aux transports ou participation au parking privé du centre ville 

 

Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae avant le 07/02/2022 à :  
Madame le Maire 

Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex 

Lien à utiliser pour postuler : https://jobaffinity.fr/apply/aaw8m50egfq6ywjkvb 

https://jobaffinity.fr/apply/aaw8m50egfq6ywjkvb

