
 
La Communauté de Communes 
« Le Tonnerrois en Bourgogne » 

recrute son/sa Technicien(ne) Bâtiment  
 

 
 
 

LA COLLECTIVITE : 
La Communauté de communes « Le Tonnerrois en Bourgogne » est composée de 52 communes pour 16 000 habitants. 
A dominante rurale offrant un cadre de vie privilégié, le territoire correspond à un bassin de vie cohérent et bien desservi 
(2h de Paris, 1h de Dijon en train).  
 
Sous l’autorité de la Responsable du Pôle Technique et Gestion du Patrimoine vos missions sont les suivantes : 
 
- Détecter les dysfonctionnements de 1er niveau dans le patrimoine ; 
- Estimer, quantifier et planifier les travaux de 1er niveau des bâtiments et équipements ; 
- Organiser, piloter, coordonner et contrôler les travaux de 1er niveau ; 
- Analyser des propositions techniques et financières extérieures ; 
- Réaliser des états des lieux ; 
- Faire respecter la réglementation et suivre l’évolution des réglementations liées aux techniques du bâtiment, à la 

maintenance, à l’urbanisme, à la sécurité dans les ERP, à l’accessibilité ; 
- Veiller au respect des règles d’hygiènes et de sécurité dans l’organisation comme sur le chantier ;  
- Gérer analyser la consommation des fluides des bâtiments communautaires ;   
- Participer à l’élaboration des marchés nécessaires à l’activité du service ; 
- Participer à la préparation budgétaire ; 
 

 
 

PROFIL : 
De formation supérieure Bac +2 dans le domaine de construction ou du bâtiment. 
 
Très bonnes connaissances de la réglementation du bâtiment 
Bonnes connaissances des techniques du Bâtiment, des méthodes de construction 
Bonnes connaissances des règles d’hygiène et de sécurité 
Connaissances des marchés publics 
 
Rédaction de documents administratifs (notes, synthèses, courriers…) 
Réalisation de contrôle et de lecture de documents techniques 
Suivis de chantiers, estimation financière et gestion financière 
Utilisation de l’outil informatique  
 
Bonnes capacités de négociation, relationnelle et de communication 
Disponibilité, rigueur et réactivité 
Permis B, exigé 
 
 
 
 
Date limite de candidature : vendredi 11 décembre 2020. Possibilité d’entretiens anticipés. 
 
Contractuel uniquement : CDD d’un an avec possibilité de renouvellement – Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + participation contrat garantie perte de salaire, tickets restaurant et CNAS 
 
Pour candidater, un CV et une lettre de motivation sont à adresser à : Madame la Présidente par mail à l’adresse suivante : 
rh1@ccltb.fr 
 

 

mailto:rh1@ccltb.fr

