
 

 
 

 

 
 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20400 habitants – à 25 minutes de Paris, 

par le R.E.R. C 

Recrute  
 

Un Conducteur de Travaux (h/f) 
(Technicien Territorial) 

 
Au sein de la Direction des Services Techniques, en étroite collaboration avec le responsable du Patrimoine 

Bâti, vous êtes chargé de contrôler la bonne exécution des travaux confiés aux entreprises et de suivre les 

travaux d’investissement et de fonctionnement. 

 

Missions principales  

➢ Coordination et vérification des travaux des entreprises 

- Appliquer les dispositions des marchés de travaux ou de prestations 

- Piloter, coordonner et contrôler les interventions des entreprises 

- Arbitrer les choix des matériaux ou des prescriptions techniques 

- Respecter les délais et les budgets 

- Contrôler la qualité de réalisation 

- Organiser les réunions de chantier et rédiger les comptes rendus 

➢ Gestion administrative et financière des chantiers 

- Démarches administratives et réglementaires de chantier 

- Etablissement et suivi des documents liés à la réception de travaux 

➢ Assistance à la gestion des équipements et du patrimoine 

- Réalisation de diagnostics et d’études techniques 

- Rédiger des pièces écrites de certains marchés de travaux 

- Estimations des coûts de travaux 

- Relations avec les services installés dans les bâtiments communaux 

➢ Gestion des dossiers en l’absence des responsables de secteurs (maintenance et exploitation des 

bâtiments) 

- Participer à l’élaboration des marchés publics, des budgets et aux réunions de la commission de sécurité 

en l’absence du responsable 

 
Compétences requises 

- Connaissance des techniques et économie de la construction (TCE) 

- Connaissance de la réglementation spécifique aux ERP 

- Connaissance des règles de base relatives à la commande publique 

- Connaissance des règles de sécurité des chantiers 

- Organisation, rigueur et sens de l’initiative 

- Permis VL obligatoire 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

 
Nous vous invitons à adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un C.V. à 
Madame le Maire de Saint-Michel sur Orge, 16 rue de l’Eglise – 91240 Saint Michel sur Orge 
ou par mail à recrutement@saintmichel91.fr 
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