Moissy-Cramayel, au sein de Grand Paris Sud
Moissy-Cramayel, 77 (17 730 habitants), poursuit avec maîtrise son développement
économique et urbain dans le cadre de la ville nouvelle de Sénart et de la communauté
d'agglomération de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (331 747 habitants), 5 ème
territoire Francilien. Une opération de renouvellement urbain, la création d’un écoquartier, la
construction de nouveaux équipements publics et l’extension de ses zones d'activité reflètent
son dynamisme et les enjeux pour les années à venir.
La Mairie recrute pour la Direction du patrimoine bâti
1 Chargé(e) de secteur gardiens scolaires/ERP
Cadre d'emploi des Agents de maîtrise territoriaux
Rattaché(e) au responsable du service bâtiment, vous assurez le suivi des ERP, sécurité
incendie et accessibilité. A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :








Préparer les visites des commissions communales de sécurité et d'accessibilité ;
Accompagner et suivre les entreprises assurant les contrôles réglementaires ainsi
que les travaux de mise en conformité concernant les ERP ;
Veiller à l'application des règles et consignes de sécurité dans l'utilisation des
bâtiments communaux ;
Demander des devis et effectuer les travaux en lien avec les mises en conformité et
accessibilité des nouvelles installations ;
Effectuer les diagnostics bâtiments (amiante, plomb, énergie, surface, état des
risques naturels) ;
Effectuer la maintenance et le suivi des alarmes incendie et PPMS ;
Encadrer l'équipe des gardiens scolaires.

Profil :
Expérience confirmée dans un poste similaire exigée.
Vous maîtrisez les techniques de mise en œuvre en matière de sécurité et d’accessibilité
des bâtiments.
Vous avez de bonnes connaissances des normes en vigueur, des méthodologies de
diagnostic et des techniques d’inventaire.
Doté(e) de qualités organisationnelles et relationnelles, vous faites preuve de rigueur et de
disponibilité.
Permis B obligatoire.
Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire, 6 semaines de congés + 10 jours ARTT +
CNAS – Temps complet (sur la base de 37h30 par semaine).
Poste à pourvoir immédiatement
Adressez votre candidature (lettre de motivation + C.V.) à : Madame la Maire de MoissyCramayel, Place du souvenir, B.P. 24, 77557 Moissy-Cramayel Cedex ou par mail à
recrutement@ville-moissycramayel.fr

