AVIS DE RECRUTEMENT
RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES (H/F)
à MI-TEMPS (50%)

La commune de Villard sur Doron recrute son responsable des services techniques à mi-temps.
Poste à pourvoir dès que possible.
Vous assurez le pilotage de l'action technique municipale. Vous êtes en charge de la coordination
des interventions de l'équipe technique en vous appuyant sur le chef d'équipe.
Missions :
COORDINATION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES
- encadrement du chef d'équipe
- conduite et direction des activités des services techniques
- gestion opérationnelle du service
SUIVI DE LA CONFORMITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA FLOTTE ET DES ESPACES PUBLICS
- planification des intervenants extérieurs et des fournisseurs
- application des règles de sécurité
-définition techniques des besoins et consultation d'entreprises
GESTION TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
MAÎTRISE D'OUVRAGE
- pré-chiffrage des travaux
- recherche de financement auprès des partenaires et établissement des dossiers de demande de
subventions
- rédaction des dossiers de consultation des intervenants extérieurs et analyse des offres
- participation aux réunions de chantiers de travaux
MAÎTRISE D'ŒUVRE
- établissement d’esquisses ou d'avant-projet technique
- rédaction des dossiers de consultation des entreprises
- analyse des offres et présentation à la commission d'appel d'offres
- établissement et gestion des marchés de travaux
- suivi des chantiers de travaux

EXPLOITATION VOIRIE ET DES RÉSEAUX
- entretien de la voirie (définition des programmes de travaux et réalisation des travaux avec
l'entreprise titulaire du marché à bons de commande)
- définition et suivi de la viabilité hivernale avec participation en cas de besoin
- exploitation du réseau éclairage Public (contrat d'entretien avec une entreprise spécialisée)
- réponses au DT et DICT
- rédaction des arrêtés de circulation et de courriers à portée technique aux administrés
DÉFINITION DES ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ CIVILE
- définition, mise en œuvre et suivi du Plan Communal de Sauvegarde
- définition de la politique de prévention des risques professionnels à destination des agents
- participation à la définition et la mise en œuvre du Plan de Continuité d'Activité
ASSISTANCE ET CONSEIL DES ELUS
- participation aux commissions de travaux, réunions d'adjoints et conseils municipaux
- avis technique sur dossiers d'urbanisme
- veille technique et réglementaire
- relation aux usagers
Profil demandé :
- expérience professionnelle sur un poste similaire souhaitée
- capacité confirmée au management de personnes et de projets
- profil pluridisciplinaire (bâtiment, voirie, viabilité hivernale, réseaux, mécanique, urbanisme, espaces
verts, hygiène et sécurité)
- connaissance et maîtrise des procédures de marchés publics
- maîtrise des outils informatiques (utilisation logiciel DAO appréciée)
- qualités relationnelles
- sensibilité au domaine du développement durable
- sens aigu du service public
- aptitude à la communication verbale et écrite auprès des élus et des partenaires
- capacité à travailler en équipe
- rigueur et disponibilité
- permis B indispensable
Temps de travail : mi-temps, 17h30 hebdomadaire
Recrutement statutaire (cadre d’emploi de technicien territorial) ou à défaut contractuelle (en
vertu de l’article 3-3 3° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
Les candidatures, lettre de motivation + CV, doivent être adressées jusqu’au 15 juillet 2022 à :
Monsieur le Maire
25 route des jonquilles
73270 VILLARD-SUR-DORON
mairie@villardsurdoron.com

