
TECHNICIEN-TECHNICIENNE BATIMENT  
 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Grade :  Cat B – Cadres d’emplois des techniciens 
Référence :  004210300248796 
Date de dépôt de l'offre :  12 mars 2021 
Type d'emploi :  Emploi permanent 
Temps de travail :  Complet 
Durée :  37h30 
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :  01 juillet 2021 
Date limite de candidature :  16 mai 2021 
Service d'affectation :  Pôle Opérationnel  
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  Digne les Bains / Château Arnoux Saint Auban 
  
 

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 
Grade(s) :  Cadres d’emplois des techniciens  
Famille de métier :  Autre 
Métier(s) :  Autre 
Rémunération :   
 
Descriptif de l'emploi : 
 
Sous l’autorité du Directeur du Pôle Opérationnel, et du responsable des travaux neufs, sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération (46 communes, 80 bâtiments environ), le technicien bâtiment aura pour missions : 

 
Dans le cadre du bureau d’études : 
- Etablir des relevés de bâtiments, de terrains, de vrd et les restituer au format .dwg (autocad). Suivre la mise à 

jour permanente des plans de la base documentaire existante ou à venir. 
- Traduire les esquisses en volumétrie et en colorimétrie, en intégrant les problématiques des différents services 

spécialisés, et en appliquant la charte graphique en place.   
- Réaliser des documents de communication (plaquettes, panneaux d’exposition, photomontages, maquettes, 

etc. ou piloter leur réalisation par des prestataires externes).  
- Etablir les métrés et les estimations de travaux de petite et moyenne importance.  
- Etablir les dossiers d’autorisation d’urbanisme (DP, PD, PC), les autorisations au titre de la sécurité et 

l’accessibilité (AT ACAM) comprenant plans et notices.  
- Porter un diagnostic de première intention (sécurité, solidité, énergétique, acoustique, accessibilité, etc…) sur 

les bâtiments.  
- Maitriser les techniques de mise en œuvre des matériels, matériaux et équipements de construction,  
- Maitriser les contraintes réglementaires inerrantes au bâtiment.  
- Avoir des notions du code de la commande publique et du cadre d’intervention en collectivité territoriale, 
- Assurer la gestion de la base de données informatique du patrimoine (plans, audits…) 
- Gérer les contrats de maintenance bâtiment (SSI, extincteurs, intrusion, ascenseurs, portes automatiques, 

désenfumage) en trouvant l’équilibre entre maintenance préventive et curative.  
- Gérer les contrats portant sur les vérifications périodiques obligatoires, et veiller à leur bon déroulement, 
- Gérer la mise à jour des registres et audits d’accessibilités, des DTA. 
 
Dans le cadre des opérations de travaux neufs : 
- Sur des opérations de petite et moyenne importance en MOE interne, établir les pièces nécessaires à la 

consultation des entreprises (plans, CCTP, estimatifs, plannings…) et au suivi de l’ensemble de l’opération, 
jusqu’à l’année de parfait achèvement.  

- Etablir les consultations des prestations annexes (diagnostics, contrôle techniques, SPS…) 
- Suivre les chantiers de ces opérations jusqu’à leur terme, et à la livraison aux utilisateurs en organisant les 

réunions nécessaires (préparations, de chantiers, réception.) 
- Vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques définies dans les marchés,  
- Suivre les calendriers d’exécution des marchés en cours, 
- Veiller à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la réalisation des bâtiments, respecter 

des règles de sécurité du travail 
- Etablir ou contrôler les documents administratifs et juridiques, nécessaires dans l’exécution des opérations, 
- Contrôler la gestion de l’engagement des dépenses en lien avec votre responsable hiérarchique, 
 
Autres missions : 
- Faire un retour au responsable des travaux neufs bâtiments 



- Être force de proposition sur le développement et la mise à jour des équipements et ressources informatiques 
dans le domaine du bâtiment et de la dématérialisation des données sur le patrimoine bâtit en non bâtit.  

- Proposer et accompagner les évolutions nécessaires vers la démarche de modélisation des données et des 
informations bâtimentaires (BIM) ainsi que le déploiement et développement d’intégration ou développement 
des interactions avec les systèmes d’information géographique 

- Proposer l’amélioration de la base de données patrimoniale naissante et accompagner son développement 
(carnet de santé du bâtiment) en lien avec tous les services du pôle opérationnel, 

- Participer à une astreinte d’intervention en urgence 
- Suppléer lors de son absence le responsable des travaux de maintenance en régie 

 
Profil demandé : 
De formation Bac +2 en BTP ou expérience similaire de 2 ans 
Vous maîtrisez les techniques de dessin bâtiment traditionnel (croquis, schémas) et par ordinateur (autocad, 3D) les 
techniques de rendu graphiques (photomontages, …) ainsi que les logiciels de présentation (PowerPoint…) 
Vous maitrisez les techniques de travaux de maintenance bâtiment,  
Vous maîtrisez la sécurité des ERP,  et les règles d’accessibilité des PMR 
Vous connaissez les techniques de conduite et de programmation de travaux, 
Vous avez des notions des règles de la commande publique et du cadre territorial 
Vous avez des capacités d’adaptation, 
Vous êtes capable de gérer l’urgence 
Vous êtes dynamique, réactif, vous avez l’esprit d’équipe et êtes capable de travail en autonomie,  
Permis B exigé 
Poste ouvert par voie statutaire et à défaut par voie contractuelle et dans ce cas, il s’agit d’un CDD d’un an avec une période 
d’essai de 2 mois. 
 
Contact et informations complémentaires :  
Véronique Chaix - Ressources humaines  
Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr 
 
Téléphone : 04 92 32 05 05 
 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 

mailto:veronique.chaix@provencealpesagglo.fr

