
La Ville de Rungis recrute aux Services Techniques Bâtiments et VRD  

un Référent sécurité et accessibilité  

des bâtiments communaux et lieux publics ‐ (h/f) 

(cadre d’emploi des techniciens) 
 
 

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 et où il fait bon vivre.  
 
Les projets municipaux sont nombreux et importants : construction d’un nouveau conservatoire, extension et 
rénovation des vestiaires du stade de foot, réhabilitation du complexe sportif Evasion, création d’une maison de 
la citoyenneté, d’une maison paramédicale, réhabilitation de logements, démolition et construction d’autres 
nouveaux bâtiments communaux… Ainsi, le budget d’investissements travaux s’élève à 17,6 millions d’euros 
pour l’année 2021, et est estimé à plus de 50 millions d’euros sur les 3 prochaines années. 
 
Cette forte ambition nécessite de renforcer les services techniques en matière de compétences bâtiments. 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 serez le référent concernant la sécurité incendie dans le cadre de la réglementation ERP et IGH, et 
concernant l’accessibilité aux personnes handicapés dans les bâtiments, voiries et lieux publics. Vous serez 
le garant de la mise à jour et de la diffusion des procédures d'évacuation ou de protection des personnes, en 
lien avec le service prévention. 

- Vous assisterez à toutes les commissions de sécurité dans les ERP publics et privés, représenterez les 
pouvoirs de police du Maire en termes de sécurité incendie, et assurerez le pilotage de la commission 
communale d’accessibilité aux personnes handicapés. Avec le soutien de prestataires extérieurs, vous 
assurerez l’instruction administrative et technique des dossiers de demande d’autorisation de travaux dans 
les ERP publics et privés, pour la sécurité incendie et l’accessibilité. 

- Vous assurerez en lien avec le service prévention le suivi de marchés et divers contrats d’entretien ainsi 
que le suivi de contrôle des bâtiments communaux, notamment en terme de sécurité incendie (entretien des 
extincteurs, équipements de désenfumage, extracteurs d’air…), en terme de sécurité d’accès (alarmes, 
fonctionnement des portes et grilles automatiques…), en terme d’accessibilité (ascenseurs, dalles 
podotactiles…), équipements de chauffage, climatisation, ventilation. 

- Vous veillerez au respect de la réglementation concernant la fourniture et le port des EPI, la présence 
d’amiante et de plomb dans les bâtiments communaux, et notamment l’organisation des contrôles préalables à 
tous les travaux. Vous veillerez à ce que les préconisations soient intégrées lors de la réalisation des travaux. 

- Vous assurerez le suivi des consommations de fluides et serez en lien avec les concessionnaires 
fournisseurs d’eau, d’énergie… Vous proposerez des optimisations techniques et organisationnelles pour 
diminuer les consommations de la commune. Vous assurerez notamment la gestion administrative et technique 
des véhicules, et l’optimisation de leur utilisation et de leur entretien. 

- Dans le cadre de la transversalité, vous interviendrez en appui aux autres membres et à l’adjointe au Directeur 
des services techniques. Vous assurerez notamment une assistance au contrôle qualité et à la coordination des 
gardiens. 



 
Qualités : 

Autonomie, sens des responsabilités, disponibilité. 
Capacité d’anticipation, force de proposition. 
Rigueur, méthode, synthèse et reporting. 
Qualités relationnelles, de communication et diplomatie. 
 

****** 
 

Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes motivé(e) avec un sens de l’écoute et de l’observation, dynamique et 
réactif. 
Ce poste est fait pour vous ! 
 
 
Profil demandé : 

Agent titulaire ou contractuel, catégorie B  
Bac+2 et/ou 2 à 3 ans d’expérience sur un poste similaire 
Maîtrise de la réglementation sécurité incendie, ERP, accessibilité PMR du patrimoine bâti 
Connaissance en matière de coordination SPS, de contrôle technique, et de règlementation thermique 
 
Connaissances de la veille juridico-technique, connaissances techniques de tous corps d’état du bâtiment (gros 
œuvre, électricité, plomberie, couverture, étanchéité…). 
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, AutoCad…). 
Notions de règlementation des marchés publics  
 
 
Conditions de recrutement : 

Poste à temps complet (37h30) - 38 CA et 9 RTT, 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 mail à : 
Caroline HENOT, adjointe du directeur des services techniques c.henot@ville-rungis.fr 
Lucie DENJEAN, assistante de la Direction des ressources humaines l.denjean@ville-rungis.fr 


