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Fiche de poste
Technicien aménagement des bâ�ments service

infrastructures

Domaine : SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Famille Mé�er : Architecture, bâ�ments et logis�que
Filière : FPT Technique
Catégorie : B
Cadres d'emplois : Techniciens territoriaux (NES)
Grade : 
Emploi : Ges�onnaire technique bâ�ment - Fiche CNFPT 07/C/19
Fonc�on : Technicien aménagement des bâ�ments 

Supérieur Hierarchique : 
Chef de sec�on aménagement des bâ�ments service infrastructures 

Mission : Conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de
construc�on, rénova�on ou aménagement concernant le patrimoine bâ� du SDIS77,
gère également les équipements techniques.

Ac�vités  Analyser la structure d'un bâ�ment existant par des relevés
 Informer les différents responsables ou u�lisateurs des contraintes et difficultés techniques

inhérentes à certains choix
 Maîtriser les contraintes réglementaires
 Prendre en compte les besoins des u�lisateurs et usagers
 Élaborer les cahiers des charges techniques et suivre l'exécu�on des presta�ons commandées

dans le cadre de consulta�ons
 Vérifier la conformité des presta�ons des entreprises avec les clauses techniques définies dans

les marchés
 Veiller à la bonne applica�on des règles techniques et des normes lors de la réalisa�on des

bâ�ments, dans le cadre éventuel d'une démarche qualité ou d'une cer�fica�on
 Contrôler la ges�on et l'engagement des dépenses
 Développer des disposi�fs d'évalua�on et de contrôle de la qualité des services rendus
 Appliquer ou garan�r l'applica�on des règles et consignes de sécurité collec�ves et individuelles
 Présenter l'ac�vité auprès de son responsable hiérarchique
 Effectuer éventuellement d'autres missions au sein du service infrastructures selon les besoins

du service public

Remarques
liées à la
fonc�on

Assurer la représenta�on de la maîtrise d'ouvrage.
Déplacements fréquents sur l'ensemble du département.
Maîtrise des ou�ls informa�ques environnement Windows
Connaissance de logiciels tels que AUTOCAD; ABYLA; etc.

Compétences
requises

Savoir / Savoir-
faire

Maîtrise
- Accessibilité, sécurité incendie
- Code de la construc�on et de l'habita�on
- Connaissance du rôle des différents intervenants d'un chan�er de maîtrise d'ouvrage publique
- Es�ma�on prévisionnelle, métrés
- Préserva�on et valorisa�on du patrimoine bâ�
- Réglementa�on environnementale, réglementa�on amiante
- Techniques du bâ�ment gros oeuvre et second oeuvre
Connaissance
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- CCAG travaux, DTU et règles de la construc�on
- Code du travail
- Comptabilité publique 
- Connaissance du code de la commande publique et des règles de la maîtrise d'ouvrage publique
- Enjeux de la qualité de l'air intérieur
- Instances, processus et circuits de décision de la collec�vité
- Méthode de conduite de projet
- Méthodes de diagnos�c
- Structure et organisa�on du SDIS77
- Synthèse et repor�ng
- Techniques de concep�on assistée par ordinateur (CAO) et de dessin assisté par ordinateur (DAO)
- Techniques du génie civil
No�on
- No�ons de coût global
- No�ons techniques en construc�on

Qualités
requises

- A�achement au service public
- Autonomie
- Capacité d'analyse et d'an�cipa�on
- Esprit de synthèse
- Force de proposi�on
- Qualités rela�onnelles
- Rigoureux
- Sens des priorités et des responsabilités
- Sens du travail en équipe

Exigences - Applica�on et contrôle des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail
- Permis B
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