
La Ville de Paris recrute 

Pour la Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE) 

Des techniciens spécialisés « vitrages » (contrat à durée déterminée de six mois)  (H/F) 

Le Bureau de l’Entretien des Équipements (B2E) assure la gestion du patrimoine bâtimentaire de la 
DFPE, soit plus de 500 équipements publics. Constitué d’une vingtaine de collaborateurs, le B2E 
coordonne, programme et organise les interventions sur l’ensemble des sites (crèches, centre de 
protection maternelle et infantile…) répartis sur le territoire parisien. 

Missions : les techniciens auront à gérer l’ensemble des actions permettant de mettre en 
conformité l’ensemble du parc recensé.  
- Organiser le planning d’intervention général et décliner par actions mensuelles, 
hebdomadaires et quotidiennes  
- Assurer la conduite d’opération sur chacun des sites à traiter : visite des sites, organisation des 
rendez-vous de chantier, supervision du chantier, validation du service fait, gestion 
documentaire. 
- Préparer les bons de commande, valider les devis, contacter les entreprises, préparer les plans 
de prévention, gérer les désinfections post chantier, vérifier la conformité, … 
 
Profil : Connaissances en entretien / maintenance de bâtiment, connaissances techniques et 
une pratique professionnelle dans le domaine des travaux de bâtiment, qualités relationnelles 
et sens du travail en équipe. 
 
  Les postes peuvent nécessiter de travailler le samedi et durant toutes les vacances scolaires. 

Les postes sont basés au 76 rue de Reuilly – 75012 Paris 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Jean-Philippe JEANNEAU-REMINIAC 
– 01 43 47 77 07 – jean-philippe.jeanneau-reminiac@paris.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Titre :   
 

Technicien spécialisé vitrages (contrat à durée déterminée de six 
mois)  

Contexte hiérarchique :   
 

sous l’autorité du chef du Bureau de l’Entretien des Équipements et 
du responsable du Pôle Immobilier et maîtrise d’usage  

Encadrement :   
 

NON     

Attributions :   
 

Le bureau est composé de plusieurs pôles d’expertise et de conseil, 
dont le pôle immobilier et maitrise d’usage composé de sept agents. 
 
A noter que le titulaire du poste pourra être affecté sur la période 
estivale à la Direction constructions publiques et architecture pour 
réaliser une mission identique sur les établissements fermés en 
travaux. (un poste sur les trois postes) 
 
Recrutement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée 
correspondant à une mission spécifique : selon le DTU 39 P5 « choix 
des vitrages en fonction de l’exposition aux risques de blessures », 
tous les équipements DFPE doivent être équipés de vitrages feuilletés 
de sécurité. A l’occasion d’un recensement systématique réalisé sur 
l’ensemble du parc des établissements en 2020, la DFPE a constaté 



que la moitié des sites disposaient encore de vitrages non conformes 
à ces documents techniques cadres. Il apparait nécessaire de 
constituer une force d’action spécifique (composée de 3 SA ou TS 
vitrages) afin de réaliser la mise en conformité de l’ensemble du parc 
 
Attributions / activités principales : 
Les trois SA ou TS ont pour mission spécifique de gérer l’ensemble des 
actions permettant de mettre en conformité l’ensemble du parc 
recensé. À savoir : 
- Organisation du planning d’intervention général : l’objectif est de 
réaliser l’ensemble de la mission en six mois. (soit environ 100 sites par 
technicien) 
- Déclinaison fine du planning par actions mensuelles, 
hebdomadaires et quotidiennes  
- Conduite d’opération sur chacun des sites à traiter : visite des sites, 
organisation des rendez-vous de chantier, supervision du chantier, 
validation du service fait, gestion documentaire. 
- Préparation des bons de commande, validation des devis, contacts 
entreprises, préparation des plans de prévention, gestion des 
désinfections post chantier, vérifications de conformité, … 
- Contacts réguliers (mails, téléphone, courriers) avec les entreprises 
spécialisées, les CASPE, les responsables d’établissement et les SLA 
(sections locales d’architecture chargés des travaux de la 
programmation annuelle) pour veiller à la bonne coordination entre 
les travaux programmés sur un site et les travaux de pose de films de 
sécurité 
- Planification des opérations en fonction des contraintes de 
fermeture (vacances scolaires, journées pédagogiques, chantiers du 
samedi…) et des plannings et contraintes des travaux déjà 
programmés sur les sites 
- Participation à la gestion partagée du tableau de bord de cette 
opération 
 
Cadre général d’intervention :  
La solution retenue par les services techniques de la Ville consiste à 
faire apposer un film de sécurité certifié 10 ans sur tous les vitrages 
non conformes. Pour chaque site, cela peut représenter d’une dizaine 
à une centaine de vitres soit généralement une intervention d’une 
entreprise de 3 à 5 jours pour une équipe de deux personnes. Ces 
interventions se réaliseront en milieu occupé ou hors de la présence 
des enfants, soit en semaine, lors de « journées pédagogiques », ou en 
fin de semaine sur des vendredis et des samedis, ou lors des petites 
vacances ou des vacances estivales annuelles. 
 
Le poste suppose donc une disponibilité à temps plein, 5 jours par 
semaine, éventuellement le samedi et durant toutes les vacances 
scolaires. Le technicien aura la responsabilité du parfait achèvement 
de sa mission site par site, de façon à ne pas perturber le 
fonctionnement de la vie de chaque établissement. 
 
 
 

 
Conditions particulières :   
 

 
Les 3 SA ou TS constituent une « task force » orientés sur une mission 
unique : complémentarité technique et possibilité de remplacement.  

 
  

 
           

 



                 
 

       


