
 
 
 
 
 
 

AUCAMVILLE 
 

Commune dynamique de 8782 habitants et membre de Toulouse Métropole. 
 

Recrute 
Un(e) Technicien(ne) pour travaux bâtiments 

A temps complet 
CDD 6 mois avec possibilité de prolongation, 

Pour faire face à un surcroît d’activité 
 
 
Rattaché au Directeur des services techniques, de l’urbanisme et de l’aménagement, vos missions seront 
d’assurer la prise en charge des opérations de travaux de rénovation et de réaménagement des bâtiments 
du patrimoine communal. 
 
Missions : 

• Analyse des besoins et étude de faisabilité technico-financière des travaux de rénovation et 
d'aménagement 

• Estimation du coût des travaux liés aux projets en charge 

• Établissement de devis, analyse et validation technique des devis en vue de rechercher la meilleure 
réalisation au meilleur prix 

• Rédaction des pièces techniques pour la consultation des entreprises (DCE), établissement des 
cahiers des clauses techniques de tous corps d'état (CCTP) pour la maintenance et les travaux de 
rénovation et d'aménagement 

• Planification des interventions, en liaison avec les structures bénéficiaires 

• Coordination et vérification des travaux des entreprises 
 
Profil :  
Diplômes : BTS Bâtiment ou à défaut baccalauréat technologique, ou baccalauréat professionnel 
technicien du bâtiment 
Permis de conduire B indispensable 
Expérience significative souhaitée dans l'entretien, la maintenance et la rénovation d'un patrimoine 
immobilier d'une collectivité 
 
Savoirs :  
Maîtrise des techniques générales du bâtiment et des outils documentaires correspondants (normes, DTU, 
avis techniques, ...)  
Techniques d'ingénierie du bâtiment : gros œuvre et second œuvre. 
Connaissance dans l'estimation du coût des travaux et de l'entretien des bâtiments  
Connaissance des obligations réglementaires concernant la sécurité des bâtiments 
Maîtrise des règles de la commande publique et la pratique de la conduite de travaux.  
Capacité à rédiger des cahiers des charges  
Capacité à participer et/ou animer des réunions techniques  
Techniques traditionnelles de dessin (croquis et schémas) 
Maîtrise des techniques orales et rédactionnelles  
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (word, excel, powerpoint) 
 
Dialogue et négociation avec les entreprises  
Planification, gestion des priorités  



Savoir restituer les informations à la hiérarchie  
 
 
Esprit d'initiative, réactivité et force de proposition, capacité à gérer plusieurs dossiers de front 
Qualités relationnelles indispensables 
Capacité à travailler en équipe et à rendre compte  
Sens de l'organisation et de l'autonomie  
Rigoureux et méthodique  
Grande disponibilité  
Grande implication 

 
 
 

 
Renseignements liés au poste 

 
Cadre(s) d’emplois envisagé(s) :  Techniciens territoriaux 
Durée hebdomadaire :   35 h  
Informations complémentaires : M. José FELTRIN, Directeur général des services, 06.85.10.01.75 
 
 

Pour postuler adresser une lettre de motivation, un CV  à 
 

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 
Service Direction générale 
CS 80213 - AUCAMVILLE 

31142 SAINT-ALBAN CEDEX 
 

Ou par mail : dgs@ville-aucamville.fr  

mailto:dgs@ville-aucamville.fr

