
 
 

                               
 
Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu 

   Située dans le département de l’Isère, la ville de Bourgoin-Jallieu compte près de 30 000 habitants. 
Dynamique et ville-centre du Nord-Isère, Bourgoin-Jallieu est la plus grande commune de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) ; elle est idéalement située au cœur de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 510 agents répartis sur plusieurs sites contribuent au rayonnement 
et au développement de la ville. 
 

Dans ce contexte, la ville de Bourgoin-Jallieu recherche un(e) 

Technicien maintenance et suivi travaux F/H- 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (catégorie B) 
 
 
Au sein du pôle bâtiment de la Direction des Services Techniques, le service études et conduite 
d’opérations conçoit, organise et pilote la mise en œuvre des projets de travaux de construction, de 
rénovation, d’entretien et d’aménagement du patrimoine bâti de la collectivité. 
 
Missions et activités : 
Sous l’autorité du responsable du pôle bâtiment, vous organisez, gérez et contrôlez la maintenance des 
bâtiments communaux 
Plus précisément, votre mission principale consistera à : 
- Assurer la gestion technique et budgétaire des opérations de maintenance des bâtiments 
- Préparer et suivre les commissions de sécurité des bâtiments communaux. 
- Rédiger des marchés de maintenance et d’entretien des bâtiments 
- Mettre à jour la base informatique de gestion du patrimoine 
- Etudier et concevoir de petits projets de travaux 
- Planifier, organiser, suivre et contrôler la mise en œuvre de travaux. 
 
Profil recherché :  D’un niveau d’étude Bac professionnel à Bac+2, vous avez acquis les techniques 
pluridisciplinaires en bâtiment gros œuvre et second œuvre ainsi que les codes de la construction, de 
l’urbanisme et des marchés publics (Loi MOP). Des connaissances sur le cadre réglementaire des ERP et des 
règles de sécurité incendie seront également nécessaires.  
Organisé et doté d’un bon esprit d’analyse et de synthèse vous êtes capable d’élaborer une méthodologie de 
projet et d’appliquer rigoureusement les techniques de gestion budgétaire.  
Vous devez impérativement maitriser l’outil informatique et la pratique d’un logiciel de DAO serait appréciée. 
Une habilitation électrique est nécessaire. 
 
 
Modalités de recrutement :  recrutement par voie statutaire, à défaut contractuelle. 

Poste à temps complet. Possibilité d’aménager son temps de travail. Le télétravail sera envisageable 6 mois 

après la prise de poste, selon l’intégration, à raison d’un jour par semaine. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire+ 13eme mois. 

Titres restaurant, participation à la protection sociale sous condition, adhésion au COS de l’Isère. 

Adressez votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le lundi 9 janvier 2023, à Monsieur le 

Maire de Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr 
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