
 

 

La Ville de Rungis recrute aux Services Techniques – service Bâtiments et VRD 

un Référent sécurité et travaux dans les bâtiments communaux (h/f) 

(cadre d’emploi des Agents de maîtrise ou techniciens) 

 
 
Contexte  

Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt 
National desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à 
Paris et à l'aéroport d'Orly. 

Vous serez amené à exercer vos fonctions à la Mairie, au sein de la Direction des services techniques, 
sous la responsabilité de l’adjointe au Directeur des services techniques et au sein du service 
Bâtiments et VRD. 
 
 
Missions principales  
Vous réaliserez des opérations de travaux bâtiments de petite à moyenne importance, de la 
conception à la réalisation et assurerez une représentation du maître d’ouvrage, dans le respect des 
délais et des coûts. 
Vous serez le garant de la sécurité des occupants et usagers des bâtiments, pendant la réalisation des 
travaux de maintenance. 
Vous assurerez le suivi de marchés et divers contrats d’entretien et de contrôle des bâtiments 
communaux. 
Vous représenterez les pouvoirs de police du Maire en termes de sécurité incendie dans les ERP. 
Vous managerez, cordonnerez 9 gardiens des bâtiments communaux (organisation, suivi et contrôle 
de l’activité, gestion des plannings, évaluations RH). 
 
 
Compétences / Formation : 
Agent titulaire de la Fonction Publique Territoriale de catégorie C ou B, à défaut contractuel 
Niveau Bac+2 ou équivalent 
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, AutoCad…) 
Connaissance de la veille juridico-technique 
Connaissances techniques de tous corps d’état du bâtiment : gros œuvre, électricité, plomberie, 
couverture, étanchéité… 
Connaissances en matière de coordination SPS, de contrôle technique, de règlementation des 
marchés publics et de règlementation thermique. 
Accessibilité PMR du patrimoine bâti. 
 
 
Qualités :  
Autonomie, sens des responsabilités, disponibilité. 
Capacité d’anticipation, force de proposition. 
Rigueur, méthode, synthèse et reporting. 
Qualités relationnelles, de communication et diplomatie 



 

 

 
 
 
 
 
Poste à temps complet (37h30), à pourvoir dès que possible  
Recrutement et rémunération statutaire, prime annuelle - Participation employeur mutuelle - CNAS 
 
Vous êtes intéressé(e) : Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier ou par 
courriel à Caroline HENOT, responsable du service Bâtiments et VRD c.henot@ville-rungis.fr 
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