
 

 
 
 
 

La Ville de Colmar 
Ville : 70251 habitants 

Chef lieu du département du Haut-Rhin 
recrute  

pour le service Maintenance  
un technicien(ne) – dessinateur(trice) du bâtiment  

Missions : 
Sous la responsabilité du chef de service et de la hiérarchie administrative, vous êtes chargé(e) 
principalement de : 

- réaliser tous les documents graphiques (plans de l’existant et de projet, dossiers d’urbanisme, 
etc…) nécessaires au fonctionnement du service  

- concevoir, faire réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, 
de rénovation ou d’aménagement concernant le patrimoine bâti. 

A ce titre, vous : 
- réalisez les plans, notices d’accessibilité et de sécurité en collaboration avec les techniciens 

gestionnaires des bâtiments en vue du dépôt des autorisations d’urbanisme, 
- gérez l’armoire à plans, 
- réalisez des  relevés de bâtiment et topographiques, 
- conduisez les opérations et réalisez des documents pour la passation des marchés, les pièces 

relatives à l’exécution du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments, 
- assurez le suivi technique des bâtiments municipaux qui vous sont confiés, 
- participez à l’élaboration et à l’estimation des budgets, 
- conseillez sur le plan technique les services administratifs. 

 
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 

Profil : 

Cadre d’emplois des techniciens (catégorie B) de préférence 

Savoirs : 
- titulaire d’un BTS Bâtiment ou d’un DUT Génie Civil 
- maîtrise des outils informatique dont AUTOCAD, Word, Excel et si possible SKETCHUP 
- compétences techniques relatives aux différents métiers du bâtiment 
- connaissance de la réglementation en matière de sécurité, d’accessibilité, d’économie 

d’énergie et de la RT 2012, du code des marchés publics et des règles de la comptabilité 
publique 

Savoir-faire et qualités : 
- rigueur et esprit de synthèse 
- sens des responsabilités et intégrité 
- capacité à travailler en équipe  
- permis B indispensable (véhicule de service) 

Conditions de travail :  
Temps de travail hebdomadaire : 38h30 réparties sur 5 jours travaillés : du lundi au vendredi (avec 
ARTT) 

Spécificités du poste : 
- travail en bureau et déplacements sur chantier 
- contacts fréquents avec les services gestionnaires des bâtiments communaux et les différents 

intervenants du bâtiment (entreprises, SPS, SSI, CT, maîtrise d’œuvre, etc.) 
 

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 31 août 2017 à : 
 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 

Direction des Ressources Humaines 
1, Place de la Mairie 

B.P. 50528 
68021 COLMAR Cedex 
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