
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS 

 (36 communes) (29 792 habitants) 

 

Recherche pour ses Services techniques 

TECHNICIEN VOIRIE/BATIMENT (h/f) 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

 

A 50 minutes de Paris, la Communauté de Communes du Pays Houdanais s’étend sur une superficie de 12000 hectares 

comptant 36 communes réparties sur deux départements (Eure-et-Loir et Yvelines) pour 29 792 habitants. Dans le cadre du 

renforcement de ses équipes, la CCPH poursuit le recrutement de ses agents. Ce recrutement sera réalisé prioritairement par 

la voie statutaire (mutation, détachement), le recrutement par la voie contractuelle pourra néanmoins être envisagé. 

Poste à pourvoir au 1
er

 mars 2019. 

 
MISSIONS  

Placé sous l’autorité du responsable des services techniques, le technicien aura en charge : 

- Planification des travaux courants d’entretien des 23 bâtiments communautaires, 

- Mise en place de tableaux de bord de suivi, 

- Gestion et suivi de l’exécution des contrats d’entretien et de maintenance des bâtiments (ménage, 

extincteurs, chaudières, ascenseurs, CTA, SSI, BAES, etc...), 

- Gérer les approvisionnements en fuel (consultation, commandes, livraison...), 

- Planification des travaux d’entretien d’espaces verts, 

- Passation des marchés correspondants, 

- Gestion et suivi de l’exécution des contrats d’entretien des terrains de football et de l’éclairage des stades 

- Suivi des normes et de la réglementation en termes de sécurité, gestion et suivi des contrôles périodiques 

des bâtiments et des installations, mise en œuvre des opérations de remise aux normes qui en découlent, 

- Participation aux commissions de sécurité,  

- Conduite de projet sur opérations courantes : Définition des besoins, demandes de devis, rédaction du 

cahier des charges, mise en place des procédures de marchés publics (procédures adaptées), suivi 

administratif et technique de l’opération jusqu’à sa réception. 

- Déclaration et suivi des dossiers de sinistres, 

- Participation à l’établissement des bilans d’activité, 

- Participation à l’astreinte des services techniques (disponibilité soirs et week-end en rotation avec 4 agents 

de l’équipe). 

 

En collaboration avec le technicien voirie : 

- Suivi des DICT/DT, 

- Contrôle et suivi des campagnes de fauchage, 

- Mise en place et suivi de l’entretien des fossés et avaloirs, 

- Mise en place de la campagne de recensement et diagnostic des ouvrages d’art sur voirie, 

- Mise à jour du fichier des travaux de voirie dans le SIG, 

- Entretien des zones d’activités communautaires (éclairage public,…), 

- Mise à jour des contrats fluides en ZA, 

 

FORMATION / ACCES AU POSTE 

- Formation Bac pro ou Bac + 2 travaux publics/génie civil, 

- Permis B indispensable, 

- Habilitations électriques. 

 

EXPERIENCE ANTERIEURE SOUHAITEE 

- Expérience des services techniques, dans la fonction publique. 

 

COMPETENCES REQUISES  

- Pluridisciplinarité (bâtiment, voirie, réseaux, espaces verts, marchés publics…),  

- Maîtrise des outils informatiques courants : Excel, Word, Power Point, 

- Des connaissances en SIG seront fortement appréciées, 

- Sens de l’intérêt collectif et du service public, 

- Aptitude à la conduite de chantier, au contrôle des travaux confiés aux entreprises, au contrôle et à 

l’entretien des ouvrages exécutés par des tiers, dans tous les domaines techniques en lien avec les 

compétences de la Communauté de Communes. 

- Rigueur, organisation et autonomie. 

 

 


