
Page 1 sur 2 
 

 

 

 

 

 
 

La Ville de Landerneau  

recrute 

UN(E) TECHNICIEN(NE) ÉTUDES 
BÂTIMENTS 

 

Emploi de catégorie B 
à temps complet 

 
Par voie statutaire ou contractuelle 

 
Poste à pourvoir à compter du 1er août 2022 

Grades : technicien, technicien principal 2e classe, technicien principal 1ère classe 
 

Landerneau (16 500 habitants), ville-centre de la communauté d’agglomération du pays de 
Landerneau-Daoulas, située aux portes du pays de Brest, est une ville en pleine croissance 
démographique, reconnue pour son dynamisme économique, sportif et culturel. 
 
Le patrimoine communal intègre 84 bâtiments représentant 60 142 m² de surface de planchers. 
Principaux projet d’investissements : réhabilitation d’une salle de sport, associée à la construction 
d’un second collège public, construction d’une nouvelle salle de tennis, livraison d’un boulodrome, 
création d’un local de stockage pour 4 clubs sportifs… 
Fonctionnement : intégrer pleinement les enjeux des transitions énergétiques et écologiques. 
 
Missions : 

Sous l’autorité du directeur des services techniques et du responsable bâtiments, vous serez chargé(e) 
d’opération de construction. A ce titre vous représentez ou assistez le maître d’ouvrage sur les plans 
techniques, administratifs et financiers, lors des phases de programmation, de conception et de réalisation 
de projets neufs ou de restructuration lourde, du patrimoine bâti de la commune.  

Vous assurez les pré-visites des commissions de sécurité des bâtiments communaux et vous participez 
à la transformation numérique de la gestion et du suivi du patrimoine bâti. 

 

Activités principales : 
 
Assistance au maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets de bâtiment : 
Analyse des besoins de la collectivité en matière de construction et d'entretien, audits techniques 
Réalisation de préprogrammes, estimation des coûts, délais, contraintes techniques et organisationnelles 
du projet 
 
Pilotage du programme et prise en compte des notions de coût global et de QEB 
 
Représentation du maître d'ouvrage 
Garant du respect des procédures, normes techniques et règles de sécurité  
Coordination de l'action des différents services de la collectivité, des intervenants externes (délégataires, 
etc.), des prestataires 
Contrôle du respect des coûts, de la qualité et des délais 
 
Dessinateur(trice) CAO  

Gestion de bases de données et élaboration de documents graphiques.  
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Principaux projet d’investissements : réhabilitation d’une salle de sport, associée à la construction 
d’un second collège public, construction d’une nouvelle salle de tennis, livraison d’un boulodrome, 
création d’un local de stockage pour 4 clubs sportifs… 
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Gestion des pré-visites des commissions de sécurité 

 
Participation à la transformation numérique de la gestion et du suivi du patrimoine bâti 
Participer à la définition des outils numériques supports (services techniques municipaux) 
Référent au sein du service, avec l’appui du service informatique. 
 
 
 
Profil : 
Savoir 
 Titulaire d’une formation technique dans les métiers du bâtiment (niveau 5/6) vous connaissez 

l’ensemble des corps d’état du bâtiment 
 Savoir assurer la maîtrise d’ouvrage de projets (rédaction des CCTP, suivi des travaux, de la 

facturation et la réception) 
 Connaissance en CAO et DAO, 
 Capacité à élaborer, à suivre et à réaliser un contrôle budgétaire et financier des opérations 
 Capacité à planifier les besoins patrimoniaux 
 Bonnes connaissances de l’environnement territorial (procédures administratives, code de la 

commande publique, CCAG travaux, loi MOP, ERP, accessibilité et règles de sécurité incendie…) 
 Bonne capacité d’évaluation, d’analyse et de synthèse 

 
Savoir-être 
 Qualités relationnelles,  
 Sens de l’organisation, autonomie, réactivité, rigueur, esprit d’initiative 
 Sens du travail en équipe,  
 Maîtrise des outils et procédures informatiques 
 Disponibilité 
 

 
Informations complémentaires : 

 Astreinte technique de décision (1 semaine sur 8 environ), astreinte de sécurité en 

cas de situation à risque (intempéries, inondations, etc) 
 Continuité de l’encadrement du secteur à assurer en l’absence du responsable de 

service  

 Permis B exigé 
 

 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative 
et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude et diplôme) sur le site internet de la Ville 

https://www.landerneau.bzh/categorie-actualites/offres-demploi/, pour le 8 juin 2022 dernier délai  
Contacts pour tous renseignements complémentaires: 

M. Yannick KERAUTRET, Responsable bâtiments 02.98.85.43.22 
M. Pascal SCHROER, Directeur des services techniques et du développement urbain 02.98.85.43.27 

Mme Catherine GOURMELON, Responsable service ressources humaines 02.98.85.43.16 
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