Aux portes de Lyon et de l’Ouest lyonnais, la Ville de Tassin la Demi-Lune compte plus de 250 agents
pour un budget annuel de 23M€, au service d’une population en constante augmentation de 24.000
habitants. Ecoles, crèches, stades et gymnases, parcs et jardins, tissu associatif, labels « ville fleurie »,
« ville amie des aînées », « ville où il fait bon vivre », « ville active et sportive », ville « Terre de Jeux
2024 » et « Ville prudente », toute l’action municipale est dédiée à la qualité du cadre de vie des
habitants et à l’amélioration continue de son activité économique, dont la particularité de son pôle
de 300 commerces de proximité. Rejoignez une équipe motivée et déterminée à donner du sens à la
proximité et l’engagement public.
FICHE DE POSTE :
Direction :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Service :
Patrimoine bâti

TECHNICIEN CHEF DE PROJETS TCE (F/H)

Date de prise de poste
01/10/2022
Cadre d’emplois :
Technicien – catégorie B

Missions :
Rattaché à la Responsable du service Patrimoine Bâti, vous pilotez les opérations de maintenance et de réhabilitation sur le patrimoine
bâti. Vous assistez la responsable de service dans le montage des opérations des grands projets Ville.
Activités
Maintenance et réhabilitation du patrimoine bâti :
- Réalisation des études de faisabilité et proposer des solutions technico-économiques viables.
- Analyse des offres techniques et financières des entreprises consultées.
- Contrôle et vérification de la bonne exécution des travaux et veiller à la conformité des prestations.
- Coordonne les interventions des entreprises et des agents techniques en cas de travaux en régie.
Maîtrise d’ouvrage : gestion administrative, réglementaire et technique des opérations de construction et réhabilitation :
- Participation à la programmation des projets inscrits au plan de mandat.
- Encadrement des études de maîtrise d’œuvre externe et des autres intervenants en phase conception.
- Vérification de l’avancement des travaux, participation aux opérations de réception et gestion de l’année de Garantie de Parfait
Achèvement.
CVC / Fluides :
- Gestion et suivi des installations techniques des bâtiments communaux (chauffage, ventilation et climatisation) : suivi du marché
d’exploitation en cours avec l’appui du Sigerly ; et des études de programmation et d’élaboration du contrat de performances
énergétiques à venir sur le patrimoine communal.
-Gestion des marchés de fourniture de gaz et d’électricité en lien avec le Sigerly et le suivi des consommations des fluides,
-Pilotage des opérations de raccordement en fluides des bâtiments communaux par les concessionnaires, et notamment le déploiement
des IRVE sur les équipements communaux.
Compétences requises :
- Connaissances en bâtiment TCE – Des connaissances dans le domaine des fluides/CVC seraient un plus.
- Aptitude à la conduite et à l’animation de projet.
- Maîtrise des outils informatiques
- Qualités relationnelles et sens de l’adaptation.
- Disponibilité, autonomie, réactivité.
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité.
- Force de proposition et savoir rendre compte.

Conditions d’exercice :
Lieu de travail : Hôtel de ville de Tassin la Demi-Lune
Temps de travail : Complet – 38h15 / semaine – 25 jours de congés annuels + 18 jours de RTT
Poste ouvert aux agents titulaires et contractuels :
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + IFSE + CIA + tickets restaurants + participation prévoyance
Pour tout renseignement, merci de contacter :
Aurélie ANDERSEN – Directrice des Services Techniques - 04 72 59 22 24
Mélanie ANTONELLI - Responsable emploi et formation - 04 27 85 18 32
Pour candidater :
Par mail :
recrutement@villetassinlademilune.fr

