
 Ville de 33 000 habitants (surclassée 40-80 000 habitants), au cœur de la 

Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, Trappes-en-Yvelines connaît une forte 

croissance résidentielle, économique et démographique, portée par des programmes de rénovation 

urbaine ambitieux. 

 

Technicien patrimoine bâti communal et privé H/F 

Référence : DGST/PATRIMOINE/F 

Recrutement d’un fonctionnaire titulaire ou à défaut un contractuel de droit public 

Catégorie B : Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux – Filière Technique 

Catégorie C : Cadre d’emplois des Agents de maîtrise territoriaux – Filière Technique 

 

Missions : 

Vous assurez l’entretien du patrimoine public et privé de la ville en termes de gestion du gros 

entretien, de maintenance des bâtiments et de programmation de travaux. Vous assurez 

également le suivi des travaux neufs. 

  

Activités principales : 

Dans le cadre de l’entretien du patrimoine public, vous assurez : 

- La  gestion du gros entretien et de la maintenance des bâtiments 

- La proposition et mise en œuvre des programmes de travaux d’entretien 

- La prise en compte de la sécurité, de la solidité et de la sureté dans les bâtiments 

- La veille sur la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l’ensemble des risques 

(sécurité incendie, sureté, risques sanitaires) 

Dans le cadre de l’entretien du patrimoine privé, vous assurez : 

- La gestion du gros entretien et de la maintenance des logements privés de la ville, 

- La proposition et mise en œuvre des programmes de travaux d’entretien 

- La réalisation des états des lieux de sortie et d’entrée 

Dans le cadre des travaux neufs, vous assurez : 

- L’analyse des besoins en aménagement 
- La réalisation des études de faisabilité des projets de bâtiments et d’espaces publics 

dont vous assurez la maitrise d’œuvre  
- L’élaboration, planification et coordination des opérations de construction, de 

réhabilitation, de démolition des bâtiments avec les entreprises 
- L’organisation et la coordination des plans techniques, administratifs et financiers, et 

de l’exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de couts. 



 
Vous assurez également la co-gestion du budget (bons de commande, suivi des devis et 
factures,…), des marchés publics ainsi de la PPI. 
 
 

Relations Internes : 

- Directeurs et responsables de service 

 

Relations Externes : 

- Entreprises – BC – BE - SPS 

 

 

Conditions de recrutement :  

Savoirs :  

- Diplôme : BTS ou DUT génie civil  

- Connaissances et expériences en TCE, marchés publics et budget 

 

Savoir-faire/Savoir-être : 

 

- Technicien de terrain, réactif, autonome, dynamique, possédant des capacités d’adaptation 

- Management 

- Goût du travail en équipe 

- Sens de l’organisation 

- Qualités relationnelles 

- Capacité à rendre compte 

- Bon rédactionnel 

- Rigueur (notes, rapports, comptes - rendus) 

- Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, logiciels métier, notion SIG) 

 

 

Contraintes du poste :  

 

- Astreinte technique 

 

Pour candidater 

Ce poste est réservé à un fonctionnaire titulaire ou à défaut un contractuel de droit public. 

Vous bénéficierez d’un régime indemnitaire, d’une prime annuelle, d’une restauration 

municipale et l’accès à des prestations sociales. 

Veuillez adresser votre Curriculum Vitae et lettre de motivation à recrutement@mairie-

trappes.fr en précisant la référence DGST/PATRIMOINE/F ou bien par courrier à l’attention de 

Monsieur le Maire au 1, place de la République – CS 90 544 – Trappes Cedex. 
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