
 
 
 
 
 
 

 

Située dans la région Grand Est, la Haute-Marne se situe au croisement de l’A5 et de l’A31, à 1h de Dijon et de Troyes, à 2h10 de 
Paris et de Lyon et compte 174 070 habitants.  

Dans un environnement naturel préservé, avec 250 000 hectares de forêts dont une grande partie reconnue pour son caractère 
remarquable avec le Parc national de forêts, 1 800 km de rivières et 5 lacs principaux, la Haute-Marne propose un cadre de vie 
exceptionnel avec un prix de l’immobilier l’un des moins cher de France et le haut débit partout. 

La Haute-Marne a inspiré de grands hommes : Charles de Gaulle, Voltaire, Diderot, les frères Goncourt, etc. Elle inspire des 
entreprises à la pointe de l’innovation dans l’industrie médicale, l’aéronautique, l’automobile, la fonderie, l’agro-alimentaire, etc. Elle 
inspire aussi des associations culturelles et sportives très dynamiques. La Haute-Marne insuffle de l’énergie pour réussir et 
s’épanouir tout en garantissant une qualité de vie oxygénante. 

Au Conseil départemental de la Haute-Marne, 1 200 agents travaillent au quotidien pour le bien-être des Haut-Marnais. 
Accompagnement social, entretien des routes et des collèges, aides aux communes et à leurs groupements, culture, lecture publique, 
etc., les métiers sont nombreux et très variés. 

 

Tout savoir sur les missions et l’organisation du Département : www.haute-marne.fr  

Découvrir la Haute-Marne : respirez-inspirez.com   
 

Date limite de dépôt des candidatures : 
07/12/2022 
 
Durée du contrat : 
Trois ans 
 
 

Fondement juridique :  
Titulaire  
ou  
contractuel de droit public : Emploi n'ayant pu être pourvu 
à un fonctionnaire, les besoins des services ou la nature 
des fonctions justifiant le recours temporaire à un 
contractuel (article L332-8 disposition 2 du code général 
de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 
2 loi 84-53) 

 

Cadre d’emplois / Statut :  
Techniciens territoriaux 
 
Groupe de fonction R.I.F.S.E.EP. :  
B2 
 
Sujétion : 
Non concerné 
 
 

Lieu d’affectation :  
Centre administratif départemental – 52000 CHAUMONT 
 

 

Missions du service – positionnement de l’agent : 
Le technicien, placé sous l’autorité de la directrice du Patrimoine et des Bâtiments, représente ou assiste le maître 
d'ouvrage, sur les plans techniques, administratifs et financiers, lors des phases de programmation, conception et 
réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité. 
 

Il assure les missions suivantes : 
 

Suivi technique et dépannage quotidien des bâtiments et des collèges du département : 

- Rédaction, suivi des prestataires pour la gestion des vérifications périodiques réglementaires et des contrats de 
maintenance des installations techniques du patrimoine bâti de la collectivité, 

- Préparation et participation aux commissions de sécurité périodiques dans les ERP (collèges, bâtiments 
départementaux…), 

- Réception des demandes d’intervention des utilisateurs des bâtiments et du gestionnaire du collège, 
- Appréciation et hiérarchisation de leur degré d’urgence respectif,  
- Estimation de l’ampleur des travaux à entreprendre afin de missionner les moyens adéquats (entreprises ou 

personnels internes) dans les formes juridiques appropriées, 
- Suivi des travaux de dépannage et de réparation dans les collèges en lien avec le gestionnaire et l’agent de 

maintenance du collège, 
- Après signature de la commande, suivi de la bonne réalisation des dépannages, 

 
 

Le Département de Haute Marne recrute ! 
 

Technicien bâtiments (H/F) 
 

 
 
 

http://www.haute-marne.fr/
http://respirez-inspirez.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698


Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) à :  
contact.recrutement@haute-marne.fr 
À Monsieur le Président - Conseil Départemental de la Haute-Marne - 1, rue du Commandant Hugueny   - 
52000 Chaumont 

 

 

- Suivi et visa de la facturation de ses dépannages. 
 
Suivi des opérations du patrimoine bâti de la collectivité : 
En tant que technicien en charge du suivi des opérations, le technicien est amené à : 

- Procéder au recensement des besoins en travaux dans les bâtiments (notamment les demandes des utilisateurs) 
afin de les intégrer dans le projet de budget prévisionnel de la direction et dans le cadre du plan pluriannuel 
d’investissement de la collectivité, 

- Proposer les besoins de prestataires extérieurs pour les études préalables nécessaires au bon déroulement de 
l’opération (levé topographique, levé des bâtiments, études de sols,…) et rédiger les cahiers des charges 
techniques et les pièces administratives des marchés correspondants en lien avec le SAF du pôle aménagement, 

- Proposer les interlocuteurs nécessaires pour le déroulement d’une opération sur le patrimoine bâti de la collectivité 
et rédiger les cahiers des charges correspondant pour leur recrutement dans le respect du code de la commande 
publique et en lien avec le SAF (programmiste, maître d’œuvre, assistant à maîtrise d’ouvrage, bureaux d’études 
techniques, pilote et coordinateur des travaux (OPC),contrôleur technique (CT), coordinateur sécurité de 
protection de la santé (SPS), ...) 

- Rédiger des comptes rendus sur les opérations suivies, 
- Gérer les autorisations de travaux (permis de construire, déclaration de travaux,…) en lien avec le maître d’œuvre 

et les déposer aux services instructeurs, 
- Vérifier les pièces techniques remises par le maître d’œuvre et ses bureaux d’études, 
- Rédiger les rapports d’analyses des offres ou participer à l’analyse du rapport d’analyse des offres remis par le 

maître d’œuvre, en lien avec le SAF, 
- Consulter les entreprises dans le respect de la commande publique, 
- Définir les conditions d’exécution, les caractéristiques techniques et les délais de réalisation d’un ouvrage, 
- Suivre l’exécution des travaux sur le plan technique, administratif et financier jusqu’à la réception des travaux et 

pendant l’année de garantie de parfait achèvement, 
- Appliquer le code de la construction et de l'urbanisme. 

 

Profil du poste : 
 

- Compétences requises : 
- Formation supérieure en bâtiments (BTS, DUT, licence,…), 
- Formation et expérience réelle dans le domaine du bâtiment (tout corps d’état), 
- Connaissance notamment en : 
- réglementation technique et juridique des établissements recevant du public 
- environnement juridique des travaux (code de la commande publique, code de l’urbanisme, …) tant sur le plan 

administratif que technique et les avoir mis en pratique 
- gestion financière des collectivités locales 
- maintenance du patrimoine 
- réglementation de l'accessibilité des bâtiments 
- réglementation énergétique 
- méthodes d'organisation de chantier 
- coordination, sécurité et protection de la santé 
- règlement de sécurité contre l'incendie, … 
- Connaissance des modalités de fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement, 
- Aptitude à la négociation, 
- Maitrise de l’outil informatique (bureautique, Autocad, messagerie), 
- Qualités relationnelles (écoute, dialogue, discrétion et rendre compte), 
- Travail en équipe, 
- Rigoureux et méthodique, 
- Sens de l’initiative et des responsabilités, 
- Disponibilité, 
- Titulaire du permis B. 

 

Informations complémentaires :  
 

Les plus : Tickets restaurants, association amicale.  
Organisation de travail :  
Travail sur 5 jours en moyenne, 39h00, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public.  Horaires 
fixes : 09h00-11h30 14h15-16h45 et le vendredi 16h00. 17 jours RTT et 25 jours de congés annuels. 


