La Communauté de communes Les Versants d’Aime
RECRUTE
UN RESPONSABLE POLE BATIMENT
(H/F)
(Cadres d’emploi de référence : techniciens territoriaux)
Temps complet
La Communauté de Communes Les Versants d’Aime gère 14 établissements recevant du
public et plusieurs installations ouvertes au public et installations techniques. Ces
structures sont utilisées par des usagers aux profils variés (services internes à la
collectivité, public, associations…) sur des plages horaires relativement étendues (7 h 00
à 00 h 00) sur la plupart des sites et 24/24 h à la maison de retraite.
MISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous serez chargé(e) du pilotage
du pôle patrimoine, du contrôle de l’exploitation et du maintien en bon état de
fonctionnement et d’entretien des bâtiments. Vous assurerez également la
programmation, le suivi et la vérification de la réalisation et de la bonne exécution des
travaux d’entretien.
SUIVI D’EXPLOITATION

Le suivi d’exploitation porte sur une vingtaine de bâtiments et équipements techniques
(quais de transfert, déchetteries), sportifs (stades, gymnase), culturels (écoles de
musique) ou à vocation sociale (crèche, EHPAD…).
Les missions sont les suivantes :
• Assistance au DST dans l’animation de la commission
• Gestion du service
- encadrement général des 4 agents de travaux en relation avec le chef
d’équipe (plannings, congés, arbitrages ponctuels, vêtements de travail,
EPI …)
- relations avec les extérieurs en lien avec les services administratifs
(prestataires, associations…)
- préparation du rapport annuel
• Proposition et mise en œuvre de procédures d’amélioration du service et de
sécurisation des sites
• Gestion des affaires courantes
- suivi technique d’exploitation et d’entretien (carnets de suivi, plans,
commandes courantes, contrôles règlementaires)
- suivi d’exécution budgétaire (y compris consommations)
- Formation des utilisateurs en lien directe avec la personne en charge de la
gestion des plannings et des accès
- veille technique
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MAITRISE D’ŒUVRE / COORDINATION DE PETITS TRAVAUX
La mission porte sur des opérations de voirie, de bâtiment et d’équipements.
Les missions consistent à :
• établir des fiches de constat
• formuler des propositions (notes de projet)
• rédiger et/ou passer les marchés
• diriger l’exécution des travaux (technique et budgétaire)
• mettre à jour les plans et les DOE
PROJETS DE CONSTRUCTION (interventions ponctuelles)
La mission porte sur des opérations de voirie, de bâtiment et d’équipements.
Les missions consistent à assister le DST pour :
• la rédaction des programmes
• la réalisation de plans
• le suivi des études
• le suivi et la réception des travaux
• la levée des réserves, le suivi de la GPA et la mise en application des garanties
décennales
• la mise en service des installations et leur exploitation
PROFIL
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Diplôme d’une école technique de niveau BAC + 2
Connaissance du règlement de sécurité des ERP
Connaissances des techniques TCE
Maîtrise des dispositions relatives à la loi MOP
Utilisation autocad + pack office
Maîtrise de la conduite de chantier
Sens de l’organisation, grande autonomie, rigueur et méthode
Qualités relationnelles indispensables
Grande capacité d’adaptation et d’appropriation
Expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire appréciée

CONTRAINTES : Astreintes de décision et d’exploitation
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Statutaire ou par voie contractuelle. Poste à pourvoir au 04/02/2018
REMUNERATION : niveau de rémunération fixé selon l’expérience, le profil du candidat
retenu et par référence à la grille de rémunération des cadres d’emploi des techniciens
Candidatures (lettre de motivation, CV) à adresser au plus vite à Monsieur Le Président,
Les Versants d’Aime – BP 60 – 73212 AIME LA PLAGNE CEDEX
RENSEIGNEMENTS :
M. Romaric ANDRE – Directeur des Services Techniques - Tél : 04.79.55.31.80
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