
LA VILLE DE NOISIEL
15 781 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour les services techniques

UN ADJOINT AU RESPONSABLE DU SECTEUR SUPERSTRUCTURES
 À TEMPS COMPLET (H/F)

Cadre d’emploi des agents de maîtrise ou technicien territorial

Sous l’autorité du responsable du secteur  superstructures, vous êtes chargé d’assurer le
suivi de la politique municipale en matière de création ou de rénovation du patrimoine, et
d’épauler le responsable de la Direction des services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Vous êtes en charge des tâches suivantes :
• Suivi de différents contrats d’entretien
• Participation aux commissions de sécurité 
• Suivi des travaux de mise en conformité des équipements
• Agent chargé de la mise en œuvre de la réglementation en matière d’hygiène et de

sécurité
• Collaboration au suivi budgétaire du service superstructure
• Collaboration au programme de maintenance des équipements
• Réalisation des consultations des entreprises (devis et marchés publics)
• Participation aux réunions de chantier

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :

Vous avez des connaissances de la réglementation incendie et accessibilité dans les E.R.P
(établissements recevant du public), ainsi que de la réglementation hygiène et sécurité.
Vous  avez  de  solides  connaissances  en  bâtiment  tous  corps  d’état,  et  maîtrisez  les
procédures des marchés publics et des finances publiques 
Vous maîtrisez les logiciels libre OFFICE et CIRIL
Vous  savez  faire  preuve  de  rigueur,  d'autonomie,  d'organisation,  de  disponibilité  et
appliquer les règles et consignes de votre hiérarchie et répondre aux exigences du service
public.  Vous  savez  travailler  en  équipe  et  entretenir  de  bonnes  relations  avec  vos
collègues.

CONDITIONS D’EMPLOI :

Poste à temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois + prise
en charge mutuelle
Lieu : mairie principale

Renseignements     : 
Madame Dominique Dubuc – Responsable recrutement – 01 60 37 73 51 
Poste à pourvoir au plus vite



Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail
 recrutement  @  mairie-noisiel.  f  r   


