
 

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
  

 

Pour la Direction de l’Aménagement et des Equipements  

de Brumath 
 

Un Technicien Bâtiments (h/f)  
 

 
Vous serez sous l’autorité de la Directrice de l’Aménagement et des Equipements de 

Brumath et aurez comme missions principales le suivi des chantiers relatifs au 
patrimoine immobilier ainsi que la gestion de la maintenance préventive et curative et 

des contrôles périodiques : 

Suivi des chantiers relatifs au patrimoine 

• Réaliser les études, relevés, plans et cahiers des charges pour des projets 

d’aménagement en maîtrise d’œuvre interne 
• Gérer et suivre les chantiers avec les entreprises et le Centre technique, de leur 

programmation à leur réception 

• Participer à la programmation des investissements et à la prévision budgétaire 

 
Maintenance préventive et curative 

• Recenser les besoins en maintenance préventive et curative et en contrôles 

périodiques 

• Gérer les contrats de maintenance et de contrôles périodiques (rédaction des 
cahiers des charges, analyse des offres, suivi des dates d’expiration…) 

• Rédiger les protocoles internes de maintenance, que ce soit pour les interventions 

en régie ou par des entreprises 

• Organiser et suivre les interventions de maintenance et de contrôles périodiques 
(fixation des dates d’intervention, vérification de la bonne exécution des 

prestations, mise à jour des tableaux de suivi, compilation/classement/diffusion des 

rapports de visite…) 

• Gérer les doléances des usagers 

• Mettre en place les mesures correctives ressortant des rapports (établissement des 
bons d’intervention en régie, demande de devis, suivi de la réalisation des 

prestations) 

Profil : 

• Expérience similaire souhaitée 
• Maîtrise de l’ingénierie du bâtiment  

• Connaissance de l’économie de la construction 

• Connaissance de la méthodologie d’organisation de chantier et des outils de 

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

conception et de suivi des marchés publics 

• Maîtrise des normes et techniques de maintenance et d’entretien 

• Avoir des notions d’architecture 

• Connaissance des règles d’hygiène et de santé, ainsi que du code du travail 
• Maîtrise de la réglementation sécurité et accessibilité des Etablissements Recevant du 

Public 

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

• Capacité à négocier  
• Qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles  

• Esprit d’équipe 

• Disponibilité, réactivité  



 

 

Renseignements complémentaires : Muriel GRASMUCK, Directrice de l’Aménagement et des 

Equipements de Brumath, au 06 80 13 54 69. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de 
motivation) avant le 17 février 2023 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. 

 

 
 


