
 

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

  
 

Pour le Territoire de Bischwiller 

Direction du Cadre de Vie et des Equipements – Pôle Bâtiments et 
Equipements Sportifs 

 

Un Technicien Bâtiments (h/f)  
 

 
Vous serez sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques et aurez comme 

missions principales l’étude et la conception de projets de construction de bâtiments 

neufs, de réhabilitation et d’entretien des bâtiments publics ainsi que la préservation 

du patrimoine bâti. 

 

 

 

Missions :  

• Préparer les dossiers techniques pour la consultation d’entreprises, de prestataires de 

services, … 

• Réaliser les plans nécessaires aux projets (Plan de masse, plan d’exécution, profils, ...) 

• Préparer les dossiers de demandes de subventions 

• Réaliser l’ensemble des démarches préalables au démarrage des travaux (Déclaration 

Préalable, Déclaration de Travaux, DICT, ...) 

• Monter, planifier et coordonner les opérations de construction et d’entretien des 

bâtiments 

• Assurer le suivi technique et financier des chantiers 

• Assurer la coordination des services et partenaires impliqués dans l’acte de construire 

et l’entretien des bâtiments 

• Réaliser diverses tâches administratives : tri, classement, archivage, enregistrement, ... 

• Assurer la veille des publications et documentations 

 

Profil : 

 

• Expérience similaire souhaitée 

• Maîtrise de l’ingénierie du bâtiment (gros et second œuvre) 

• Connaissances juridiques et expérience des procédures d’appels d’offres, de la 

conception et de suivi des marchés publics 

• Connaissance du cadre réglementaire dans le domaine du bâtiment, du droit de la 

construction de l’urbanisme et de l’environnement  

• Connaissance des normes, DTU et conventions graphiques propres à chaque corps 

de métier 

• Connaissance de la réglementation thermique, accessibilité et sécurité incendie 

• Connaissance des risques juridiques liés à la responsabilité en matière de sécurité 

des bâtiments 

• Connaissances en Génie Civil (infrastructures et réseaux) 

• Maîtrise des logiciels de DAO et de l’outil informatique  

• Qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles  

• Esprit d’équipe 

• Disponibilité, réactivité  

 
 
 



Renseignements complémentaires : Sylvie KLEIN, Directrice des Services Techniques sur le 

territoire de Bischwiller, 03 88 53 98 56. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de 

motivation) avant le 06 novembre 2020 à Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à 

ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 

 

 

 


