
VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE
21349 habitants

Membre d’Orléans Métropole

Recrute par voie statutaire et/ou contractuelle
dans le cadre d'emplois des techniciens

de la filière technique (catégorie B)

           UN-E TECHNICIEN-NE BÂTIMENTS
      

       à  temps complet  
        au  se in  du bureau  d ’é tudes  e t  de  réa l isa t ions  de  pro je ts

      du  pôle  Dé ve loppement  du  Terr i to i re  e t  Pat r imoine

PROFIL DE POSTE

La  ville  de  Saint-Jean  de  Braye,  4ème ville  du  Loiret,  recrute  par  voie  statutaire  et/ou
contractuelle, dans le cadre d'emplois des techniciens de la filière technique (catégorie B),
son/sa chargé-e de suivi d’exécution de travaux en bâtiment, à temps complet, pour assurer
la MOE (hors loi MOP) ou MO de projets neufs (aménagement et bâti) et de rénovation.

MISSIONS ET ACTIVIT  É  S DE L’AGENT

• participer à l’élaboration technique et administrative du dossier de construction
• exploiter les notes de calcul
• préparer les plans d’exécutions
• planifier les opérations du chantier, la méthode et le procédé de réalisation
• suivre les chantiers de leur préparation à leur livraison 
• organiser, planifier, contrôler et veiller au respect des délais 

Le poste est  rattaché au responsable du bureau d’études qui  encadre une équipe de 3
personnes.

COMP  É  TENCES REQUISES 

• vous avez une formation de technicien étude du bâtiment/de prix, ou expérience 
assimilée de 3 à 5 ans, profil junior accepté

• vous maîtrisez l’outil informatique (logiciel DAO, suite libre office, mail)
• vous avez un sens prononcé des responsabilités et du contact
• vous disposez de qualités relationnelles pour coordonner les partenaires du chantier 

et vous faire respecter
• vous disposez d’une expérience professionnelle réussie dans le pilotage de chantier 

RÉMUNÉRATION :  rémunération  statutaire  +  régime  indemnitaire  +  complément
indemnitaire annuel (CIA)  + prime de fin d’année.

Poste à pourvoir dès que possible.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Madame Maud RAYNARD, directrice du pôle
Développement  du  Territoire  et  Patrimoine  au  02.38.52.40.84  ou  Madame
Sémécha LAAROUSSI, Directrice du pôle Ressources au 02.38.52.40.65.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser une lettre de motivation accompagnée 
d’un curriculum vitae, avant le 11/02/21, à l’adresse suivante :



Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT-JEAN DE BRAYE

ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-
economique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr
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