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*Concours de Technicien·ne Supérieur·e Principal·e en construction et bâtiment 

Épreuves à partir du 16 septembre 2019

  Connaissances en matière de techniques du 
bâtiment (tous corps d’état), de réglementation 
applicable en matière d’hygiène et de sécurité, 
ainsi que du code des marchés publics

  Sens de l’initiative et du travail en équipe

  Diplôme de niveau BTS /DUT dans le domaine de 
la construction et du bâtiment ou expérience 
professionnelle ou ancienneté dans la fonction 
publique (pour les détails voir la brochure du 
concours)

Les technicien·ne·s supérieur·e·s sont principalement affecté·e·s au sein de la la Direction des 
Constructions Publiques et de l’Architecture (DCPA) 
La DCPA est maître d’ouvrage d’opérations du programme de mandature pour un budget global 
d’environ 500 M€ et des programmes annuels de travaux pour les directions sectorielles (scolaire, 
petite enfance,…) et les mairies d’arrondissement (pour un budget annuel d’environ 100 M€). Elle 
livre chaque année plus de mille opérations dont certaines de plus d’un million d’euros. 80 grandes 
opérations ont été livrées depuis 2014 et 60 sont à livrer d’ici 2020.
Au sein de la DCPA, vous serez amené·e à participer à des opérations de constructions, restructurations 
et programmes annuels de travaux et de contrats globaux notamment pour la transition énergétique. 
Vous vous inscrirez ainsi dans les plans stratégiques de la Ville (Résilience, Plan Climat Air Énergie, 
Économie Circulaire, Accessibilité pour tous…) et dans la dynamique d’innovation de la collectivité.
Vous assisterez les architectes et/ou les ingénieurs pour la conception architecturale des projets de 
création ou de modifications d’équipement. Vous serez en relation avec des partenaires extérieurs 
variés pour des consultations et le pilotage des réunions.
Vous pourrez être aussi chargé·e· de l’entretien et de la surveillance des bâtiments et de ses 
installations techniques, des visites de terrain avant travaux, de la préparation des chantiers, du suivi 
de chantier, de rédaction de compte-rendu de chantier.
La ville de Paris assure à ses technicien·ne·s supérieur·e·s un parcours de formation et d’adaptation 
à l’emploi et leur offre également la possibilité au bout de quelques années de progresser dans leur 
carrière via des formations continues et des préparations à concours

Inscription au concours* du 3 juin au 5 juillet 2019

20
technicien·nes supérieur·es
en construction et bâtiment


