
 
 

Commune : LE PERRAY-EN-YVELINES, Yvelines (78), région Île-de-France 
– www.leperray.fr  
7000 habitants en pleine expansion, bénéficiant d’un environnement de 
qualité - Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires - Gare 
S.N.C.F. sur la ligne Paris-Montparnasse – Rambouillet. 

 
 

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES 
 

CADRE D’EMPLOI DES INGENIEURS (catégorie A) OU TECHNICIENS 
TERRITORIAUX (catégorie B) 
 

Activités Principales : 

En coordination étroite avec le DST, il suit les opérations bâtiments et gère les programmes de 
conservation et d’amélioration du patrimoine bâti de la commune afin de veiller à la qualité des 
travaux réalisés et au respect des délais et des coûts des opérations dont il a la responsabilité. 
Remplacer le DST en cas d’absence. 
 
1 - Bâtiments : 
Suivre et contrôler les travaux liés aux bâtiments communaux  
Assurer la maintenance technique et administrative des bâtiments communaux dont le secteur 
locatif (90 logements) 
Suivre l’entretien ménager des bâtiments (y compris le personnel d’entretien et de restauration 
scolaire) et le suivi de contrat 
Participer à la rédaction des DCE, analyser les offres et suivre l’exécution des marchés publics, 
participer aux CAO 
Gérer les commissions de sécurité pour les ERP communaux 
Contribuer à la planification des investissements, en lien avec le DST 
Effectuer les astreintes techniques 
 
2 - Informatique :  

Veiller au bon fonctionnement des équipements informatiques et superviser l’intervention du 
prestataire informatique chargé de régler les problèmes informatiques à la mairie. 

Profil du candidat : 
 
Expérience sur un poste similaire exigée 
Bonnes connaissances bâtiment 
Bonnes connaissances en marchés publics 
Connaissances des logiciels : autocad LT / sketch (est un plus) 
Connaissance des normes de sécurité et d’accessibilités 
Notions de règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique (est un plus) 
Dynamisme, rigueur, esprit d'initiative et disponibilité 
Outils et techniques de planification de chantiers 
 



 
Sens de l'organisation et aptitude à l'encadrement d'équipe et au management participatif 
Qualité rédactionnelle 
Emploi permanent ouvert aux titulaires et aux contractuels (CDD) - Rémunération statutaire 
ou équivalent + primes + 13ème mois - Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de 
Monsieur le Maire à rh@leperray.fr 


