
 

 
La Mairie de Valenton (Val de Marne) - 15000 habitants 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

Technicien en charge des contrôles et maintenances obligatoires (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux (catégorie B) 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et 

en pleine mutation de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par 

l’A86 et la RN6, elle peut également compter sur un important maillage de transports en commun la 

positionnant à 40 minutes des gares parisiennes. Deux stations RER se situent à proximité.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services 

publics communaux en respect de la ligne politique du Maire et de son équipe récemment élus. 

Au sein du Centre Technique Municipal de la Ville, sous l’autorité hiérarchique du Responsable, vous 

concourrez par des actions préventives, curatives et de conseil à la préservation du fonctionnement 

sûr des équipements techniques des bâtiments et à leur développement.  

MISSIONS : 

Mettre en place et assurer le suivi des contrôles réglementaires obligatoires : assurer le déploiement, le 

suivi technique et budgétaire de l’ensemble des contrôles (sécurité incendie, électricité, qualité de 

l’air,…) des bâtiments communaux. 

Préparer les travaux de la commission communale de sécurité : réunir les documents techniques 

nécessaires à la commission ; vérifier les rapports des contrôles réglementaires ; mettre en place les 

actions correctives en lien avec la Régie bâtiment et les prestataires concernés ; assurer le suivi 

opérationnel des commissions de sécurité des bâtiments communaux. 

Déployer des actions d’une maintenance préventive et curative des équipements : piloter les 

interventions des entreprises en charge des travaux de maintenance et d’entretien ; contrôler les 

interventions techniques (équipements de sécurité,…) ; suivre et contrôler les engagements des 

prestataires intervenant notamment dans le cadre d’un marché public (concession,…).  

Réaliser le traitement administratif, la préparation et le suivi des budgets : traiter et analyser les devis 

reçus ; traiter et assurer le suivi des demandes des utilisateurs ; participer à la préparation et à la 

gestion budgétaire du CTM. 

Participer à l’élaboration des dossiers techniques liés aux consultations des marchés publics : 

s’impliquer dans la phase amont des marchés ; participer à la conception, au recueil et à l’analyse des 

éléments techniques constitutifs des dossiers de consultation des entreprises. 

PROFIL : 

Titulaire d’un BTS fluides, énergie ou DUT Génie thermique, vous justifiez d’une expérience 

significative dans le secteur de la gestion des fluides. Permis B obligatoire 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, versement d’une prime annuelle et remboursement 

intégral de l’abonnement aux transports en commun. 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 10 mai 2021 

à Monsieur Le Maire, Hôtel de ville - 48, rue du Colonel Fabien - 94460 Valenton  

ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


