
 

 
 

 
Technicien sécurité et travaux 

 

Collectivité: Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis 93  

Cadre d’emploi : technicien B,  

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut 

par voie contractuelle 

Poste à temps complet 

Rémunération : Régime indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle 

Au sein de la direction du patrimoine bâti et sous l’autorité du directeur, vous aurez pour 

missions : 

Préparer et organise les commissions de sécurité 

Surveiller, vérifie et contrôle les dispositions techniques relatives à la sécurité des biens 

et des personnes du patrimoine communal 

Rédiger, analyse les offres des entreprises, fait exécuter et suit les contrats liés à la 

sécurité des biens et des personnes tels que ASC, SSI, désenfumage, extincteurs, 

alarmes intrusion (liste non exhaustive) 

Encadrer certains chantiers liés ou non à ses missions en maîtrise d'œuvre interne.  

Peut être amené à encadrer certains chantiers liés ou non à ses missions avec une 

maîtrise d'œuvre externe 

 

Coordonner et gérer sur les plans technique et de la sécurité des personnes et des biens 

les festivités organisées par la ville (Fête de la ville, Clichy Plage, etc, …) 

 

Les missions du poste 

 

Volet encadrement des études et suivi  des travaux de réhabilitation légère et 

d'aménagement : 

 

 Organise et coordonne aux plans technique et administratif  les travaux en 

maîtrise d'œuvre interne : fait établir les devis, organise l'intervention des 

entreprises 

 Etablit  les plannings des interventions dans les meilleures conditions de délais et 

de coût 

 

Volet sécurité des personnes et des biens : 

 

 Etudie et analyse les bâtiments communaux 

 Estime le coût des travaux et propose une programmation des interventions de 

mise à niveau des bâtiments communaux 

 Représente le directeur du patrimoine bâti pour la préparation, le suivi et la 

présence lors des commissions de sécurité 

 

Prépare  et vérifie la bonne organisation des CCSA (au niveau technique et incendie) pour 

les bâtiments communaux. 

 Suit et contrôle les entreprises en charge de l’entretien/maintenance des 



systèmes de sécurité incendie 

 Est l'interlocuteur des responsables de sites communaux pour les études qu'il est 

amené à produire et les travaux qu'il encadre 

 

Festivités : 

 

 Coordonne et gère sur les plans technique et de la sécurité des personnes et des 

biens les festivités organisées par la ville 

 

Mission managériale (intégrée dans les missions particulières) : 

 

 Encadre les entreprises pour des travaux en maîtrise d'œuvre interne et certains 

travaux en maîtrise d'œuvre externe 

 Etablit les plannings des interventions 

 Organise les interventions dans le respect de l’hygiène et la sécurité du travail 

 Organise la tenue des CCSA pour les bâtiments communaux 

 

Profil recherché 

 

 Connaissance de l’environnement territorial 

 Connaissance général de l’organisation de la collectivité 

 Savoir faire respecter les normes en matière de qualité, de sécurité et 

d’environnement 

 Très bonne connaissance des chantiers, de la pathologie du bâti. 

 Très bonne connaissance en gestion des moyens techniques et budgétaire 

 Bonne capacité à apporter conseil et aide à la décision en matière d’aménagement 

de locaux 

 Disponibilité 

 

Bureau avec ordinateur, téléphone mobile. 

Horaires hebdomadaires : 36H30 

Congés : 25 Jours + 12 Jours de R.T.T. 

Tenue vestimentaire : chaussures, veste, casque 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Madame la Maire de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

  

recrutement@clichysousbois.fr avant le 19 mars 2023  

 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

