La Commune des CONTAMINES-MONTJOIE,
Station touristique de sports d’hiver et d’été de 1246 habitants, surclassée de 5 000 à 10 000
habitants, située au Pays du Mont-Blanc.

RECRUTE
UN AGENT TERRITORIAL à temps complet - h/f
RESPONSABLE TECHNIQUE POLYVALENT – ADJOINT AU DIRECTEUR
DES SERVICES TECHNIQUES
Cadre d’emplois des Agents de maîtrise ou des Techniciens catégorie C ou B (titulaire ou contractuel)
Sous la responsabilité du Directeur des Services techniques

MISSION :
Adjoint au Directeur des services techniques, cet agent a pour mission :
 Mission de Coordination
- Responsable des ateliers techniques
- L’organisation, la coordination et l’encadrement des équipes techniques (constituées en 4
pôles avec 4 chefs d’équipe : réseaux-voirie, mécanique, espaces verts et menuiserieélectricité) 14 agents dont les 4 chefs d’équipe
- Remplacement du DST en cas d’absence

-

Mission technique de suivi des chantiers
L’élaboration, la gestion et le suivi des travaux en régie
La supervision des travaux neufs et d’entretien réalisés par les entreprises
La vérification de la conformité des travaux effectués par les entreprises
Le suivi des procédures de marchés publics en collaboration avec le DST

PROFIL / COMPETENCES :
-

Expérience sur un poste similaire apprécié
Organisé, méthodique, rigoureux, esprit d’initiative et disponible
Connaissances techniques indispensables d’élaboration et de suivi de chantier
Aptitude à l’encadrement d’équipe et au management
Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Qualités relationnelles : respect de la hiérarchie, respect des consignes, polyvalence et
autonomie
Permis PL, CACES engins de TP souhaités

CONTRAINTES LIES AU POSTE :
Astreintes, notamment pendant la viabilité hivernale
REMUNERATION statutaire + RIFSEEP + CIA
Possibilité de logement avec loyer

DEPOT DES CANDIDATURES : Avant le 1/12/2018
POSTE A POURVOIR au 15/12/2018
Lettre de motivation et CV à adresser à la Mairie des Contamines-Montjoie (74170), 4 route de
Notre-Dame de la Gorge ou par mail : rh@mairie-lescontamines.com
Pour des renseignements : personne à contacter : M Antoine GUIHARD Directeur des services
techniques (tél : 04 50 47 00 20)

