TECHNICIEN D’ETUDES (H/F)
REFERENCE OFFRE : 2020-GB-TE
CADRE STATUTAIRE :

TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL

Filière : technique

35 à 40 heures à déterminer avec le chef de service

Catégorie : B

AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR :

Cadre d’emploi : technicien territoriaux

chef du service maintenance & exploitation

STRUCTURE DE RATTACHEMENT, CONDITIONS, CONTRAINTES :
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise représente 42 sites répartis sur ce territoire. Le
groupement bâtiments du SDIS 95 cherche à recruter un technicien d’études qui sera chargé de monter des dossiers de
consultation et suivre des opérations d’entretien et de maintenance du patrimoine.
Travail en bureau
Déplacements fréquents sur le département (permis de conduire B)
Lieu de travail – 4, rue des Oziers - Saint-Ouen L’Aumône

MISSIONS :
Placé sous l’autorité du responsable du service Maintenance & Exploitation, le technicien d’études sera chargé du
montage des dossiers de consultation d’entreprises, de la définition des besoins jusqu’à la notification des marchés. Il
pourra être amené à suivre les travaux qui en découlent, suivant l’activité.

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE :
-Études techniques pour le montage des dossiers de consultation d’entreprises
-Conduire l’analyse des besoins des centres en matière de travaux d’entretien ou de remplacement des équipements
-Prendre en compte le retour d'expériences des travaux déjà réalisés
-Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des diﬀérents services spécialisés
-Conception, réalisation des opérations d’entretien et de maintenance, rédaction de documents pour la passation des
marchés
-Contribuer à des choix techniques adaptés dans le cadre des travaux d’entretien ou de remplacement des équipements
-Prendre en compte les critères de développement durable
-S'assurer du respect des réglementations en vigueur
-Appliquer et contrôler l'application de la réglementation en matière de sécurité et de prévention des risques
-Appliquer les règles de conception des ouvrages
-Réaliser les plans sur logiciel Autocad et ou Archicad
-Etablir des dossiers de consultations d’entreprises pour des opérations de gros entretien, de maintenance, de
remplacement d’équipements
-Déﬁnir les conditions d'exécution, les caractéristiques techniques et les délais de réalisation d'une opération
-Estimer le coût prévisionnel des travaux
-Rédiger les pièces techniques des marchés (CCTP, cadre de réponse technique, bordereaux de prix unitaire,
décomposition de prix global et forfaitaire, …)

-Définir les critères de sélection des offres
-Réaliser une analyse des offres et établir le rapport associé
-Suivi et contrôle technique des réalisations, suivant l’activité :
-Conduire, ordonnancer et réceptionner des travaux pour des dossiers qu’il a montés
-Vérifier les plans d’exécution
-Vérifier les situations d’avancement des entreprises
-Vérifier les dossiers d'ouvrages exécutés

QUALIFICATION SOUHAITEE :
Bac+2 ; Idéalement vous justifiez d’une expérience significative dans la rédaction de cahiers de charge et dans
l’analyse des marches publics.

COMPETENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) :
-Connaissance des réglementations (code des marchés)
-Connaissance Archicad et ou Autocad Revit
-Connaissance des réglementations hygiène/sécurité, coordination SPS, risques sanitaires
-Connaissances techniques tous corps de métier dont voirie, éclairage, hydraulique, etc.
-Connaissances des DTU

QUALITES REQUISES (SAVOIR ETRE) :
-Esprit d’analyse et de synthèse
-Sens du travail en équipe
-Dialogue et communication
-Force de propositions
-Dynamisme
-Rigueur et méthode
-Autonomie
-Capacité d’adaptation

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ?
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à :
Monsieur le Président du CASDIS
CS 80 318
95027 CERGY PONTOISE CEDEX
Ou par mail à recrutement@sdis95.fr

 Dans tous les cas, veuillez rappeler en objet de votre candidature la référence suivante :
2020-GB-TE

 Poste à pourvoir par voie de mutation, détachement, le cas échéant par voie contractuelle.

