
 

TECHNICIEN TCE ET MAINTENANCE REGLEMENTAIRE (F/H) 

 
Cadre d’emploi  :  Techniciens territoriaux – Catégorie B 
    Poste permanent à temps complet (39h/sem.) 
 

Famille de métiers  :  TECHNIQUE 

 
Missions  :  Placé sous la responsabilité du chef de service « Bâtiment – Garage – 

Eclairage public » et au sein d’une équipe de 2 techniciens : 
 

- Vous participez à la valorisation du patrimoine de la ville en planifiant et 

réalisant les entretiens nécessaires, vous organisez la maintenance, et les 

travaux TCE au sein de la commune.  

- Vous réalisez le traitement et le suivi du périmètre de la maintenance 

réglementaire. 

- Vous préparez les commissions de sécurité dans les bâtiments commu-

naux : rassembler les documents pour la visite, contrôler le bon fonction-

nement des équipements, veiller à la mise à jour régulière de la signalé-

tique de sécurité… 

- Vous participez à la rédaction des pièces techniques des marchés, à la 

préparation du budget du service, réalisez des études de faisabilité des 

travaux, assurez le contrôle et le suivi des contrats de maintenance. 

- Vous apportez un soutien technique aux équipes des différents services 

du Pôle des Services Techniques en proposant des solutions pour optimi-

ser et rationaliser le fonctionnement des bâtiments et des équipements. 

    

Profil du candidat             : Fonctionnaire territorial de catégorie B / Technicien - Technicien principale 
de 2ème ou 1ère classe ou à défaut contractuel. 
Diplôme technique qualifiant - Bac/bac+2 avec une expertise confirmée en 
qualité de technicien TCE (3 à 5 ans) / Habilitation électrique BR. 
Une maitrise de l’environnement territorial serait fortement appréciée. 

 
Les connaissances attendues : 

- Connaissances de tous les corps d'état du bâtiment, de la réglementa-
tion incendie, sécurité 

- La réglementation des Etablissements Recevant du Public, connaissance 
des corps d’état des bâtiments classés ERP 
Bonne connaissance des marchés publics  

- Maitrise de l’outil informatique (logiciel ATAL / Sedit finance) 



 
                                           Les compétences nécessaires :  

- Savoir organiser, planifier son travail, gérer les priorités 
- Capacité d’expertise et d’analyse technique des besoins 
- Capacité à coordonner et à contrôler les actions menées 
- Sens de la communication, de l’écoute, du dialogue 
- Capacité à rédiger des écrits professionnels (note, compte rendu, ar-

rêté…) 
- Capacité à signaler les dysfonctionnements, et apporter les améliora-

tions correctives 

Le savoir être pour occuper le poste : 

- Capacité d’anticipation, d’adaptation et de réaction face aux imprévus 
- Avoir du très bonne écoute, sens de l’observation et d’analyse  
- Savoir travailler en équipe en étant force de proposition 
- Être ponctuel et disponible 

Modalités d’exercice du poste : 
 

- Emploi permanent à temps complet du lundi au vendredi (39h/sem.)  
 
- Avantages et astreintes du poste : autonomie dans la gestion de ses activités et dans 
l’organisation du travail. Horaires flexibles, en fonction des obligations du service. 
Rythme de travail irrégulier, lié aux pics d’activité. Congés à prendre en fonction des 
besoins du service. Des astreintes techniques d’exploitation à assurer. 
A disposition : Véhicule de service (sans remisage), ordinateur et téléphone mobile. 

 
 
Permis B  :  Obligatoire 
Poste à pourvoir  : 01 avril 2023 
Type d’Emploi  : Emploi permanent 
 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail : recrutement@thorigny.fr  
A l’attention de Monsieur le Maire de THORIGNY SUR MARNE – 1 rue Gambetta – 77400 THORIGNY SUR 
MARNE 
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