COMMUNAUTE DE COMMUNES BRUYERES-VALLONS DES VOSGES

La Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges a été créée au 1er janvier 2014 suite à la fusion de trois
communautés de communes. Elle compte 15 582 habitants pour 34 communes.

Responsable des services techniques
Date de publication : 31/05/2018
Date limite de candidature : 30/06/2018
Date prévue du recrutement : 11/07/2018
Durée de la mission : 1 AN
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : STATUTAIRE
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 2
Descriptif des missions du poste : Vous travailleriez sous l’autorité du DGS et en lien direct avec le Vice-président en charge des
travaux.
Vous aurez pour missions de diriger, coordonner et animer les services techniques. Vous
managerez une équipe de 5 agents : 1 technicien assainissement collectif, 2 techniciens STEP,
1 agent polyvalent, 1 agent chargé de la facturation assainissement.
Vous piloterez les projets et dossiers techniques : Voirie intercommunale de liaison (environ
80km), assainissement (4 stations d’épuration), moyens logistiques, maintenance des
bâtiments (2 bâtiments), piscine communautaire.
Vous serez également en charge de :
-Planifier, coordonner et suivre les travaux d’investissement
-Gérer les marchés de travaux et d'entretien (rédaction des marchés, suivi de chantier, suivi
financier des travaux, relation avec le maître d’œuvre)
-D’établir une programmation pluriannuelle des travaux d’investissement en assainissement et
en voirie et une programmation annuelle des travaux de fonctionnement et d’investissement
sur les bâtiments
-Superviser la gestion des fluides, la flotte de véhicules (en lien avec l’agent polyvalent) et
contrats d’énergie, des ascenseurs et des contrats d’hygiène et sécurité.
-S’assurer de la conformité des équipements de sécurité
-De préparer et organiser les réunions de la commission travaux
-De l’élaboration et du suivi des budgets des services techniques

Profil recherché : Formation niveau Bac + 2 minimum
Expérience souhaitée
Maîtrise des outils informatiques (bureautiques)
Autonomie et sens de l’organisation
Capacité d’analyse, de synthèse et d’initiative
Gestion budgétaire et administrative des activités
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Maîtrise des gestes techniques de maintenance des stations d’épuration
Confidentialité et discrétion

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : BRUYERES
Service d'affectation : TRAVAUX
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui

Astreintes :
Spécificités du poste :
Remplacement :

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :
Catégorie des agents encadrés :
Relations (interlocuteurs internes) :
Relations (interlocuteurs externes) :
Réunions auxquelles
participe l'agent :

DGS ou DGSA
5 à 9 agents
BC
Président, Vice-Président, DGS, Collègues,
Élus
Réunions de service Réunions d'information

Commissions auxquelles
participe l'agent :

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
COMMUNAUTE DE COMMUNES BRUYERES-VALLONS DES VOSGES
4 RUE DE LA 36EME DIVISION US
88600 BRUYERES

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

