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Ville de Roissy-en-Brie 

9, rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie 

 

 

LA VILLE DE ROISSY-EN-BRIE 
RECRUTE 
 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 
tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. 

Desservie par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants et près de 500 collaborateurs. 
 

Vous correspondez à ce profil ? 
N’hésitez pas et rejoignez-

nous ! 
 

Adressez votre candidature 
(Lettre de motivation et CV) : 

 
Par courrier à 

Monsieur le Maire 
9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie  

 

ou en ligne : je candidate 

1 RESPONSABLE BATIMENTS 

Cadre d’emploi : Technicien/Agent de maitrise  
Poste à temps complet 

 

 

VOTRE PROFIL  
 

Dynamique, vous maîtrisez les fondamentaux 
des travaux en bâtiment, en particulier les 
opérations d’aménagement.  
 
Vous êtes force de proposition, vous avez 
d’excellentes capacité relationnelles et vous 
savez fédérer vos équipes.  
 
Vous être titulaire d’un BAC dans le secteur du 
bâtiment / ou expérience équivalente.  
 
LES SPECIFICITES DU POSTE 
 

Le poste proposé est à temps complet : 
36H40/semaine (du lundi au vendredi – 10 RTT 
et 25 CA) 
 
Poste à pourvoir dès que possible.  
 
A la rémunération s’ajoutent la prime annuelle 
versée en novembre et le CIA versé en juin. 
 
Participation à la mutuelle, prévoyance et 
politique dynamique en matière de formation.  
Les agents bénéficient des prestations du 
CNAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Direction des Services Techniques recherche un responsable du service 
bâtiments. 
 
Vous avez le sens des responsabilités, vous êtes quelqu’un de rigoureux, de 
polyvalent et de disponible. Vous êtes connu pour votre sens du service 
public et du travail d’équipe, rejoignez nos équipes ! 
 
 

VOS MISSIONS : 
 
 

SUIVI ADMINISTRATIF DU POLE :  

 Elaboration et suivi de la programmation pluriannuelle des travaux, 
 Assurer un reporting régulier auprès de la direction et des services, 
 Piloter, monter et suivre les projets en phase opérationnelle, 
 Réaliser des études techniques, des relevés et métrés concernant 

les grosses réparations, 
 Rédiger des cahiers des charges techniques et participer à 

l’élaboration des pièces d’un DCE (suivre l’exécution des marchés 
publics), 

 Garantir le suivi financier des opérations et interventions confiées, 
 Assurer le suivi de l’activité du service par la création d’outils tels 

que des rapports de décision, des dossiers de travaux, des tableaux 
de bord… 

 
 

GESTION D’EQUIPE ET COORDINATION :  
 Assurer la coordination et le contrôle de tous les travaux d’entretien 

et de rénovation exécutés en régie ou par des entreprises 
extérieures, 

 Conduire et suivre les marchés TCE, de maintenance… 
 Manager les agents des équipes menuiserie, peinture, serrurerie, 

maçonnerie, électricité, plomberie et polyvalence, 
 Conduire et animer des réunions de chantier, 
 Assurer la communication et la gestion des relations aux usagers et 

ponctuellement la représentation du maître d’ouvrage, 
 Participer aux astreintes techniques.  
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