
 

 
LA DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER 

RECRUTE 
 

Un Technicien chargé de travaux H/F 
(Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux, catégorie B) 

 
La Ville de Saint-Germain-en-Laye gère un patrimoine varié d’environ 135 établissements 
(153.000 m² sur 70 sites). Au sein de la Direction du Patrimoine immobilier, sous la 
responsabilité du Chef de service Maintenance, vous serez chargé(e) de l’organisation et du 
suivi des travaux de maintenance tous corps d’état, la gestion des contrats de maintenance 
dédiés aux couvertures, vitrerie et assainissement. 
 
Activités principale 

- Suivre les travaux liés aux signalements d’anomalies (maçonnerie, assainissement, 
plomberie, peinture, électricité, couverture et étanchéité, menuiserie, serrurerie, 
etc…) ; 

- Organiser les rendez-vous avec les entreprises, les visites de sites, les courriers ; 
- Faire les demandes de devis et vérifier les montants, établir les bons de commandes 

et valider les factures en lien avec le service comptable ; 
- Assurer le suivi des demandes d’intervention via le logiciel de GMAO. 

 
Profil 
De formation de type BAC à BAC +2 BTS (bâtiment, maintenance, génie civil), vous avez une 
expérience similaire, idéalement au sein d’une collectivité territoriale. 
Doté de qualités relationnelles, vous avez une réelle capacité à travailler en transversalité et 
savez prendre des initiatives. Vous avez le sens de l’anticipation, de la réactivité, de la rigueur 
et de l’autonomie. Vous maitrisez les outils informatiques. 
Le permis B est obligatoire (déplacement sur les sites de la Ville). 

 

Lieu :  

Basé au centre administratif de Saint-Germain-en-Laye (situé à 10 min. du RER ligne A et de la gare 
routière). 
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle 
et du régime de prévoyance. 
 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 
26/01/1984. 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+technicientravaux@saintgermainenlaye.fr 


