
 
 

La Ville de PONT-L’ABBE recrute un TECHNICIEN TERRITORIAL H / F en charge du patrimoine bâti  
Emploi Statutaire ou contractuel à temps plein - Poste à pourvoir immédiatement. 

 
Descriptif de l’emploi  
 
Dans le cadre de l’assistance et du conseil au maître d’ouvrage, et placé(e) sous l’autorité directe 

de la Directrice des Services Techniques et de l’Urbanisme, vous serez chargé(e) :  
➢ De participer à la définition et à la programmation des opérations de bâtiments et à l’estimation 

des coûts ; 
➢ D’assurer la conduite d’opérations de bâtiments comportant le suivi technique et financier ; 
➢ De préparer et suivre les marchés de prestations intellectuelles et de travaux, en lien avec le 

service juridique et de la commande publique ; 
➢ De participer à l’élaboration des budgets de travaux ; 
➢ De proposer des solutions techniques permettant l’optimisation des consommations de fluides ; 
➢ De suivre l’Agenda Programmé d’Accessibilité ; 
➢ De la mise en application de la règlementation des ERP ; 

 
Profil souhaité  

 
Compétences 
➢ Formation en bâtiment niveau BAC + 2 ou expérience significative dans ce domaine  
➢ Maîtrise des normes de construction et de la règlementation en matière de sécurité (incendie, 

ERP) et de la règlementation en vigueur dans le bâtiment (accessibilité en particulier) ; 
➢ Maîtrise des outils informatiques (Autocad ou équivalent, Marco Web, logiciels techniques, 

outils de bureautique) 
➢ Maîtrise de la règlementation applicable aux marchés publics ; 
➢ Connaissances en finances publiques appréciées 
➢ Permis B. 
 

Qualités  
➢ Rigueur et autonomie ; 
➢ Organisation et méthode 
➢ Analyse et synthèse ;  
➢ Qualités relationnelles  
➢ Aisance rédactionnelle ;  
➢ Sens du service public ; 
➢ Disponibilité. 
 

Informations complémentaires 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire et prime annuelle. Collectivité adhérente au CNAS. 
Lettre de candidature + CV et diplômes à dresser à : Monsieur Le Maire – Square de l’Europe – CS 
50081 – 29129 PONT-L’ABBE cedex. Date limite des candidatures le 10 mai 2019. 
Renseignements auprès du service des ressources humaines : ressources.humaines@ville-
pontlabbe.fr 


