
La Mairie de Limeil-Brévannes

RECRUTE
1 technicien(ne) d’exploitation des fluides

(Cadres d’emploi des agents de maîtrise ou des techniciens –
Catégorie C ou B

Par voie de mutation ou contractuelle)



La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 km de
Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux atouts :
une ville verte et dynamique à la frontière de la ville et de la campagne.

Sous l’autorité du directeur du patrimoine bâti, le/la technicien(ne) conçoit
et fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux, des
rénovations ou des aménagements des installations de chauffage,
plomberie, climatisation, ventilation et électriques (courants forts et
faibles) du patrimoine bâti de la collectivité.

Il/elle est l’interlocuteur(trice) indispensable à la bonne exploitation et à
une maintenance de qualité des installations de la collectivité.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement

propice à votre épanouissement professionnel, venez nous rejoindre !

PROFIL
Connaissances : 

• Diplôme dans le domaine du génie

climatique et thermique ou des

installations sanitaires et

techniques,
• Expérience sur un poste similaire

souhaitée,

• Connaissances avérées dans le

domaine de l’énergie et de la

maintenance (chaudières,

ventilation, réseaux de distribution,

énergies renouvelables,…),

• Maîtrise des règles de sécurité des

ERP,

• Bonne connaissance de la

règlementation des marchés publics.

Compétences techniques et savoir-être :  
• Qualités rédactionnelles avérées,

• Maîtrise de l’usage des outils

informatiques et de la bureautique,

• Rigoureux(se) et organisé(e),

• Autonome,

• Capacité à rendre compte,

• Disponible,

• Permis B.

VOS MISSIONS

Le/la technicien(ne) d’exploitation des fluides est chargé(e) :

• du pilotage, du suivi et du contrôle des travaux réalisés en

régie ou par des entreprises sur les équipements de la

collectivité,

• de la vérification de l’application des règles de sécurité,

• de la passation et du suivi de l'exécution des contrats de

maintenance et d'entretien des équipements,

• de l’élaboration et du suivi des marchés nécessaires à

l’exécution des missions,

• d’une expertise technique sur les thématiques fluides-énergies

des opérations de construction et rénovation,

• de la proposition et de la mise en œuvre d'actions d'économie
et d’optimisation d'énergie sur le patrimoine,

• d’assurer la gestion et la maintenance des équipements de

raccordements aux réseaux énergie et fluides.

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,
Prime annuelle,
Participation employeur mutuelle,
C.N.A.S. et Amicale du personnel.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.

Candidatures à adresser avec lettre 
de motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Maire, Vice-
Présidente du Conseil Départemental du Val-
de-Marne
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr


