
 

 

 

 

Commune de 45 908 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand Paris – Grand 
Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement préservés, et propose à ses 
habitants des équipements et des services de qualité 

 

La ville de Livry-Gargan recrute pour son service Opérations et Maintenance des : 
Techniciens de secteur (h/f) 

Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux  
 

Missions : 
Sous l’autorité du responsable du service opérations et maintenance, vous êtes en charge du suivi 
des travaux de maintenance confiés aux entreprises sur les bâtiments communaux et des travaux 
d’amélioration ou de création de ces équipements. 

Vous travaillez en collaboration avec trois autres techniciens et avez en charge un secteur 
géographique défini. Vous planifiez, coordonnez et gérez les activités des entreprises depuis 
l’émission des ordres de services ou bons de commandes jusqu’à la réception définitive des 
travaux. 

Vous participez activement en lien avec votre hiérarchie à la préparation des budgets. 

Vous collaborez à la rédaction des pièces techniques des dossiers de consultation des entreprises 
et de demande de subventions.  

Vous tenez à jour les plannings prévisionnels des travaux et opérations en cours, ainsi que le 
scrupuleux suivi des passations de commandes et de l’exécution financière du budget. 

Vous apportez une expertise technique tous corps d’état sur l’ensemble des équipements de votre 
secteur en termes de conformité, d’usage, d’insuffisance ou d’obsolescence éventuelle. Vous êtes 
force de propositions quant à leur renouvellement, amélioration, valorisation et rationalisation. 

Profil du candidat : 
De formation technique de niveau BTS, vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie sur 
un poste similaire. 

Vous maitrisez les procédés généraux de construction et leurs mises en œuvre règlementaires. 
Vous disposez d’un degré d’expertise dans tous les corps d’état du bâtiment et connaissez les 
règlementations PMR, ERP ainsi que la sécurité incendie. 

Organisé(e) et méthodique, vous maitrisez les procédures de la commande publique. 

Vous avez une aptitude à travailler en mode projet, à gérer les urgences et les priorités et à rendre 
compte de façon analytique et synthétique. 

Titulaire du permis B obligatoire  
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. Mitterrand BP 

56 93891 LIVRY GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr  

mailto:courriermaire@livry-gargan.fr

