(Octobre 2021)

« Un.e Technicien.ne sécurité Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) »
« Service Technique »
- Emploi de catégorie B : Technicien, filière Technique
Au sein de la direction du patrimoine bâti et plus particulièrement du service architecture, vous :
Organisez et participez aux commissions communales de sécurité (CCS) et d’accessibilité en partenariat avec
les membres de la CCS, et en assurez le suivi administratif (rédaction, notification et transmission des procèsverbaux des visites de sécurité, rédaction des arrêtés d’ouverture et de fermeture des ERP, suivi de la levée des
prescriptions)
Assurez pilotage des travaux et opérations de maintenance relatifs aux installations de sécurité incendie et de
qualité de l’air des bâtiments et équipements communaux, à travers :
Le suivi l’ensemble des vérifications périodiques réglementaires y compris la levée des prescriptions
correspondantes ;
Le suivi, et le cas échéant la préparation et l’analyse des marchés de maintenance et d’entretien (SSI,
extincteurs, désenfumage, CTA / VMC, ascenseurs)
La rédaction des pièces techniques des DCE, l’analyse des offres et le pilotage des travaux jusqu’à la
réception des travaux neufs et/ou de réhabilitation nécessitant un MAPA ;
La mise en application de la réglementation incendie dans les bâtiments et équipements communaux ;
L’organisation et le suivi des interventions et réparations urgentes
La programmation des travaux et contrôles en lien avec les différents services et partenaires internes et
externes de la collectivité ;
L’estimation des coûts de projets de travaux et/ou d’interventions ponctuels et la proposition d’un budget
d’investissement pluriannuel ;
La préparation et l’animation des réunions avec les intervenants et utilisateurs.
L’organisation, l’analyse et le suivi des contrôles règlementaires de la qualité de l’air
Le suivi des diagnostics amiante et des prescriptions





Plus ponctuellement vous serez amené à :
- Assister le service Architecture dans l’ensemble des missions quotidiennes
Conditions d’exercice des missions / environnement du poste (au regard des nécessités de service):



36 h / semaine
Véhicule Léger de service, sans remisage à domicile

Compétences et aptitudes requises :
-

Connaissances techniques en bâtiment (tous corps d’état),
Bonne connaissance de la réglementation en matière de sécurité et d’accessibilité ERP et sécurité
incendie (++),
Connaissance du Code de la Commande Publique et culture territoriale
Maîtrise de la conduite de prestataires et de la lecture de plans
Capacité rédactionnelle
Maîtrise des outils et logiciels informatiques : Word et Excel
Doté.e d’un excellent relationnel, vous faite preuve de réactivité, discernement, autonomie et êtes en
capacité d’assurer les situation d’urgence

Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à M. le Maire, Hôtel de
ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge.

