
 

                                                                             La mairie de Valenton (Val-de-Marne) – commune de 15 000 habitants,  
recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

 

 

 
 

Un technicien bâtiment  (H/F) 

Technicien territorial (catégorie B) 

 

 
Attractive par ses projets d’aménagement 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.  

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. 

Sous l’autorité du Responsable du patrimoine et des espaces publics, vous intégrez une équipe composée de 4 techniciens du 

domaine bâtimentaire, des espaces publics et d’une assistante administrative. Par votre action, vous contribuez au maintien des 

conditions d’utilisation optimales du patrimoine de la collectivité et à sa préservation. 

VOS MISSIONS : 

Vous concevez et mettez en œuvre les projets d’aménagements ou de réhabilitation de bâtiments publics pendant la phase 
de mise en œuvre du projet : Conduire et superviser les travaux jusqu’au parfait achèvement ; assurer le lien avec les usagers et 

les partenaires. 
 
Vous programmez et mettez en œuvre des opérations de gros entretien sur le patrimoine bâti de la Ville : Réaliser les 

diagnostics des bâtiments, programmer les opérations ; superviser les travaux (respect des délais, règles de l’art, des normes et de 
la sécurité) ; gérer la relation avec les usagers. 
 
Vous assurez la gestion administrative et budgétaire des projets : Estimer des travaux, élaborer des devis du secteur ; pro-

grammer des travaux ; rédiger des courriers, notes, et rapports techniques ; élaborer les pièces techniques (baux d’entretien du 
patrimoine bâti notamment). 
 
Vous suppléez le collègue technicien bâtiment en cas d’absence. 

VOTRE PROFIL : 

Titulaire d’un BTS / DUT Bâtiment et d’une expérience significative équivalente à ce niveau de diplôme, vous justifiez de solides 
connaissances en matière de techniques de construction et de réglementation en bâtiment. Vos aptitudes rédactionnelles, conduite 
de projets et qualités organisationnelles sont reconnues. Pour ce poste, des connaissances en marchés publics sont attendues. 
Permis B obligatoire. 

Versement d’une prime annuelle et remboursement intégral de l’abonnement aux transports en commun ; participation de l’employeur 
à un système de prévoyance. 

 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 20 avril 2022 à :  

Monsieur le Maire  

Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

 
La Mairie de Valenton (Val-de-Marne) – 15 000 habitants, ville surclassée 20-40000 habitants 

 
recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 
 
 


