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La Commune des CONTAMINES-MONTJOIE,  
Station touristique de sports d’hiver et d’été de 1 191 habitants, surclassée de 5 000 à 10 000 

habitants, située au Pays du Mont-Blanc. 

RECRUTE 
Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 

 

SON DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES H/F à temps complet 
 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux (catégorie B) ou des Ingénieurs territoriaux (catégorie A)  

 

MISSIONS: 
 

• Secteur Technique : 

- Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine et d’espaces publics 

de la collectivité, 

- Mise en œuvre des projets dans le secteur technique, 

- Gestion du patrimoine bâti en lien avec le responsable du CTM et de l’ensemble des 

infrastructures de la collectivité en relation avec les partenaires institutionnels, les 

concessionnaires, les utilisateurs et les usagers, 

- Gestion du parc matériel de la collectivité en lien avec le responsable du CTM, 

- S’assure de la sécurité et de la santé du personnel et des usagers lors de l’utilisation et de la 

maintenance du matériel, 

- Pilote, planifie les travaux sur patrimoine communal, VRD, 

- Suivi administratif et technique des travaux, 

- Etude de projets, 

- Avis techniques sur les permis de construire, 

- Avis techniques sur les arrêtés d’alignement, 

- Management et encadrement de l’ensemble des services techniques, 

- Management et encadrement de l’assistant(e) des services techniques. 

• Secteur Marchés publics : 

- Elaboration des cahiers des charges et suivi des marchés, 

- Participation à l’élaboration du budget. 
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Missions ponctuelles ou spécifiques :  

Visite de contrôle et suivi des chantiers, 
Mise aux normes des bâtiments en rapport avec la réglementation, 
Suivi des travaux de mise aux réseaux. 

 
 

PROFIL / COMPETENCES :  

Compétences requises 
Connaissances du Code de la construction, de l’environnement, du Code des marchés 
publics, 
Vérifier la conformité des constructions et aménagements, 
Réglementation de la sécurité, 
Compétences techniques en bâtiments et VRD,  
Maitrise des procédures de marchés publics, 
Connaissances juridiques dans les différents domaines d’intervention, 
Maitrise de l’outil informatique, 
Capacités managériales, 
Expérience confirmée de l’encadrement du personnel. 

 

CONTRAINTES LIEES AU POSTE :  
Grande disponibilité  
Travail en bureau en mairie, au centre technique et sur les chantiers  
Déplacements fréquents. 
 
REMUNERATION statutaire + RIFSEEP + NBI 
Possibilité de logement (75m²) avec loyer 
Commune adhérente au CNAS 
 
 

DEPOT DES CANDIDATURES : AVANT LE 15 AOUT 2022 
 

POSTE A POURVOIR AU 1ER SEPTEMBRE 2022 
 

 
Lettre de motivation et CV (et dernier arrêté de situation administrative pour les fonctionnaires) à 

adresser à la Mairie des Contamines-Montjoie  (74170), 4 route de Notre-Dame de la Gorge  
 

ou par mail : rh@mairie-lescontamines.com 
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