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VILLE DE CREUTZWALD 
Moselle – 13 500 habitants  

----------- 

RECHERCHE 

Un Technicien Spécialisé Patrimoine Immobilier  (H / F) 
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
 

 

Sous l’autorité du responsable du service, vous aurez les missions suivantes : 

- Participer à l’établissement, à l’étude et à la mise en œuvre des programmes de travaux ; 
- Veiller au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité ; 
- Réaliser les documents graphiques des études et des dossiers de consultation du service ; 
- Assurer la maîtrise d’œuvre interne d’études, consultation, et le suivi technique et financier des travaux 

jusqu’à la réception ; 
- Assurer l’étude et le suivi des travaux réalisés en régie interne ; 
- Suivi de travaux en maîtrise d’œuvre externe ; 
- Participer à la gestion de la sécurité et de l’accessibilité du patrimoine ; 
- Participer à l’administration et à la supervision de la gestion technique centralisée ; 
- Participer à la gestion de tous incidents, accidents techniques ou pannes liés au défaut des bâtiments ; 
- GMAO : Rédaction des demandes d’interventions (DI). 

 
Profil :  

- Niveau d’études souhaité : DUT Génie Civil / option bâtiment ou BTS Etudes et Economie de la 
Construction 

- Parfaite connaissance des outils informatiques, bureautiques et métiers  
- Sens du service public, esprit d’initiative, rigueur 
- Capacité d’organisation et sens du travail en commun 
- Expérience de 3 à 5 ans minimum dans un poste aux tâches et responsabilités similaires 

 
Conditions de recrutement : 
 
Poste à temps plein 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (selon expérience) + prime de fin d’année + participation de la 
collectivité aux cotisations Complémentaires Santé & Prévoyance  
 
 
 
 
 
 
 
Adressez votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et photo) par voie postale à Monsieur le 
Maire - Hôtel de ville - BP 20038 - 57150 CREUTZWALD ou par courriel à ville@creutzwald.fr,  
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