
ON RECRUTE 
N° de l’annonce : 2023-01-01 

 
 
 
 

 

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUE & 
ENVIRONNEMENT (H/F.) 

Recrutement par voie statutaire, mutation interne ou contractuelle 
 
 

Cadre d’emplois : Technicien Territoriaux  
 
Grade : Technicien territoriaux de 2ème classe / Technicien territoriaux de 1ère classe 
 
Type d’emploi : Permanent 
Famille de métier : Techniques 
 
Temps de travail : 35h00 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 
 
Le Responsable du service technique et environnement dirige, coordonne et anime 
l'ensemble des services techniques. Il participe à la définition et à la mise en œuvre des 
orientations des stratégiques d'aménagement et de gestion du patrimoine de la collectivité. 
Il pilote les projets techniques de la collectivité. Il encadre et supervise les chefs d’équipes et 
la secrétaire administrative. 
 
ACTIVITES/TACHES RELATIVES AU POSTE 
 
Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine, de propreté 
urbaine et d’espaces publics de la collectivité  

- Dirige, coordonne et anime l’ensemble du service technique et environnement 
- Suivi des opérations d’investissement de la collectivité, participation aux réunions de 

chantier, relation avec la maitrise d’œuvre 
- Veille aux bonnes pratiques en matière de sécurité au travail dans les activités 

quotidiennes des agents du service technique 
- Pilote le process de réalisation des devis dans le respect des contraintes budgétaires 
- Propose des choix de modes de gestion et d’acquisition adaptés 
- Propose une programmation pluriannuelle d’investissement relative au patrimoine 

bâti, aux espaces verts, à l’aménagement de l’espace public 
- Garantie la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments et dans les espaces 

publics de la collectivité 
- Intègre le respect du développement durable dans la mise en œuvre des politiques 

de la collectivité 



- Organise la mise en place et le suivi d’un plan pour les travaux et l’entretien des 
équipements de la collectivité 

- Organise et supervise des chantiers en régie en contrôlant la réalisation des travaux 
sur un plan technique et organisationnel 

- Rédige dans le cadre des marchés publics les CCTP/ procède à l’analyse des offres et 
à la rédaction des rapports. 

- Rédige des notes de synthèse à l’attention des élus et de la direction, 
- Réalise les demandes de subventions pour les projets concernant le service. 

 
Mise en œuvre des projets dans le secteur technique  

- Analyse les besoins d’études 
- Étudie la définition de l’ouvrage et du programme 
- Mène des études de faisabilité et de programmation 
- Arbitre et opère des choix techniques adaptés 
- Établie et chiffre un préprogramme d’opération 
- Opère des choix de prestataires, négocie, fait respecter les clauses des marchés dans 

leur mise en œuvre 
- Organise et supervise un chantier 
- Mesure l’impact de la réalisation sur le plan technique 
- Intègre, dans ses analyses, les problématiques des différents services spécialisés 
- Est partie prenante dans l’équipe de direction 

 
Gestion du patrimoine bâti et de l’ensemble des infrastructures de la collectivité en 
relation avec les partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et 
les usagers  

- Définit des stratégies de gestion et de maintenance (entretien et exploitation) des 
équipements immobiliers, des infrastructures et des installations de la collectivité 
dans une approche en coût global 

- Garantie la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments 
- Gère les marchés d’entretien et de maintenance 

 
Gestion du parc matériel de la collectivité  

- Définit et met en œuvre une politique d’investissement et de maintenance 
préventive et curative du matériel de la collectivité prenant en compte le coût global 
et le respect de l’environnement : véhicules automobiles, engins, matériels divers, 
espaces 

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

- Organise et met en œuvre la gestion des stocks  
 
 
RELATIONS DU POSTE 
 

Relations internes : 

• Elus, notamment les VP en charge de l’environnement et des services techniques, 
bâtiment 

• Directrice Générale des Services 

• Responsables de services et ensemble des services de la collectivité 

• Encadrement intermédiaire 



 
Relations externes : 

• Relations avec les fournisseurs, les entreprises, les bureaux d’études assurant la 
maîtrise d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage déléguée, les prestataires de services, les 
délégataires 

• Relations directes avec les usagers  

• Relations avec les partenaires institutionnels (structures intercommunales, 
administrations déconcentrées, autres collectivités, etc.) 
 

COMPETENCES/APTITUDES 

 
Savoirs 

• Environnement juridique des collectivités territoriales 

• Management d’équipe 

• Méthodes d’analyse et de diagnostic  

• Règles de la commande publique 

• Rapporter, animer, communiquer 

• Maitrise des règles de l’achat public 

• Réglementation des marchés de maintenance 

• Loi handicap et réglementations afférentes 

• Modes de gestion des services publics (régie, MP, DSP, partenariats PP, mandats, SPL, 
etc.)  

• Gestion budgétaire 

• Connaissance du code l’environnement 
 

Savoir-faire 

• Connaissances fondamentales techniques et réglementaires, en matière de bâtiment, 
espaces verts, voirie éclairage public, urbanisme, développement durable, gestion 
des déchets. 

• Stratégie patrimoniale  

• Marchés publics de travaux, de maîtrise d’œuvre et autres prestations intellectuelles 
et de fournitures et de service 

• Notions de coût global  

• Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques des secteurs 
techniques : priorisation et hiérarchisation au niveau sécuritaire, réglementaire, 
financier, de conservation du patrimoine et de confort d’usage 

• Régime juridique des bâtiments et du domaine public, incidences sur le rôle et les 
actes de son gestionnaire 

• Démarches qualité environnementale des bâtiments (QEB), analyse des projets sous 
l’angle du développement durable 

• Modes de préservation et valorisation des patrimoines  

• Démarche de programmation des ouvrages  
 

Savoir-être 

• Autonomie  

• Capacité d’écoute et de réactivité 



• Capacité d’initiatives 

• Qualité d’organisation, de rigueur, de méthode 

• Rôle de conseil, de veille et d’alerte auprès de la direction générale des services et 
des élus  

• Sens du service public 
 

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS 
 

• Permis B et véhicule 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Lieu d’affectation : Saint-Jean-Saint-Nicolas / Saint-Bonnet en Champsaur 

• Travail en bureau au sein du pôle technique 

• Déplacements fréquents 

• Disponibilité 

• Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 
 
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE 
 

• Respect des procédures et règles de sécurité (code de la route, procédures de travail…) 
 
PENIBILITE AU POSTE 
 

• Liée au poste 
 

MOYENS MIS A DISPOSITION 
 

• Ordinateur 

• Téléphone professionnel 

• Véhicules de service si disponible 
 
 

 
Date de clôture des candidatures : 19/02/2023 
Date des entretiens de sélection : semaine 08 ou 09 
 
Poste à pourvoir : à partir du 01/03/2023 
 
RENSEIGNEMENT SUR LE POSTE  
  
Karine MANUEL, DGS – 04 92 50 00 20   
 
Documents à fournir : 
Pour les titulaires : Lettre de motivation, CV et dernier arrêté administratif 
 
Pour les contractuels : Lettre de motivation, Cv 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de communes 
du Champsaur Valgaudemar, 5, rue des Lagerons 05500 St Bonnet et de préférence par 
mail : contact@champsaur-valgaudemar.fr 

mailto:contact@champsaur-valgaudemar.fr

