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 TECHNICIEN TERRITORIAL BATIMENTS (H / F)  

COMMUNE DE CHAPONNAY (RHONE) 
 
 
Sous l’autorité du Maire, de l’adjoint en charge des bâtiments et de la DGS. 
 
MISSIONS 
Au sein d’une commune dynamique avec de nombreux projets d'aménagement de 
bâtiments, vous êtes en charge des grands projets en matière de construction et de 
réhabilitation de bâtiments (programmation sur les 5 années à venir) 
Réaliser des études de faisabilité, de plans de projet et conception d’ouvrages de 
bâtiments 
Piloter la maîtrise d’œuvre externe, les opérations de construction, de réhabilitation et 
d’aménagement 
Préparer le budget d’investissement et de fonctionnement lié à ces projets 
Rédiger les documents techniques pour la passation des marchés  
Assurer la représentation du maître d’ouvrage, coordonner l’activité sur les chantiers 
Contrôler et réceptionner des travaux et des dossiers de sécurité des bâtiments 
Assurer le rôle de conseil et d’expert technique auprès de l’équipe municipale et de la 
DGS 
Communiquer et gérer les relations avec les usagers, associations… 
 
PROFIL  
* Technicien, formation BAC + 2, spécialités bâtiments  
* maîtrise des techniques des bâtiments, gros œuvre et second œuvre 
* maîtrise des normes BTP, ERP, HQE 
* maîtrise de la conduite de travaux et de la conduite de projet 
* maîtrise du cadre de la commande publique, des règles budgétaires et comptables 
* bonnes connaissances en marchés publics et règlementation générale des collectivités 
territoriales 
* qualités rédactionnelles indispensables 
* qualités relationnelles et sens du travail en équipe 
* maîtrise de l’informatique bureautique 
 
Permis B obligatoire 
Poste à temps complet, disponible immédiatement 
Travail de bureau en mairie + déplacements sur chantiers 
 
HORAIRES FIXES NON MODULABLES : 
- lundi, mardi : 9h30 à 12h00 -13h30 à 18h00 
- mercredi, jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 
- vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
Heures supplémentaires récupérables le mois suivant 
 
Les candidatures et CV détaillés sont à adresser par mail uniquement : 
rh@mairie-chaponnay.fr 
 

 


