La Communauté de Communes de Haute Cornouaille
(11 communes, 15 000 habitants)
Recherche
Sa ou son responsable de pôle des services techniques
Service
Filière
Catégorie :

Pôle « Voirie/EV/Bâtiments/salubrité »
Technique
BàA

Descriptif de l’emploi :
Diriger, coordonner et animer l’ensemble du pôle. Assurer le pilotage des projets
techniques en lien avec les élus et le DGS, en étant force de propositions et de
conseils.
Rechercher, préparer, suivre et coordonner les travaux dans les meilleures
conditions de coût, de délais, de qualité et de sécurité.
Assurer le suivi de la maintenance et de l’entretien des bâtiments et des voiries.
Être l’interlocuteur privilégié des prestataires et des bureaux d’études pour le suivi
des projets techniques.
Organiser l’accessibilité du patrimoine de la collectivité
Descriptif des missions :
Sous la responsabilité du D.G.S., vous serez chargé de :
- Piloter et suivre les activités des services du pôle (voirie-bâtiments-espaces
verts-garage-collecte des déchets-accessibilité),
- Assurer le management et la gestion du personnel du pôle (11 agents),
- Veiller à l'entretien des locaux techniques, du matériel et des véhicules,
- Conseiller et assister les élus du territoire en matière de travaux,
- Assurer la gestion, le pilotage et le suivi des contrats de maintenance et des
marchés publics de travaux
- Proposer, suivre et mettre en œuvre le budget des services du pôle,
- Gérer le patrimoine immobilier intercommunal,
- Garantir le contrôle et la mise aux normes des ERP,
- Et de toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public.
Compétences requises :
- Connaissance des techniques et mécanismes du génie civil et du BTP
- Connaissances des procédures administratives et de l’informatique (Word,
Excel, Netagis, …)
- Connaissance des techniques d’animation, de communication et de
négociation
- Connaissances en management
- Connaissances juridiques des marchés publics
- Connaissances des règles et consignes d’hygiène et sécurité
- Connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités
et établissements publics
-

Qualités professionnelles :
Disponible, autonomie, organisé, méthodique, adaptable, réactif, à
l’écoute, force de proposition, capacité à rendre compte de son activité,
capacités relationnelles, aptitude au travail en équipe et soucieux de la
qualité du service rendu.

Contrainte du poste :
Nombreux déplacements (véhicule se service) – permis B valide exigé,
réunions en soirée Profil recherché :
BAC technique
Expérience significative en encadrement d’équipe technique
Expérience significative en génie civil et BTP
Informations complémentaires :
Poste à pourvoir : 01/10/2022
Date limite de candidature : 15/09/2022
Rémunération : selon la grille statutaire du cadre d’emploi des techniciens ou
2000 € brut + primes dès le 4ème mois d’ancienneté
Temps travail : 35 heures
Adhésion comité d’actions sociales (CNAS)
Participation à la prévoyance
Arbre de noël
Pour en savoir plus sur le territoire, une vidéo promotionnelle du territoire est
disponible sur www.haute-cornouaille.bzh
Vous pouvez retrouver cette offre sur le site « emploi territorial ».
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae
précisant date et lieu de naissance, copie des diplômes et /ou dernière situation
administrative) à ;
Monsieur le Président
Communauté de Communes de Haute Cornouaille
BP 14 - 6 rue de Morlaix
29520 CHATEAUNEUF DU FAOU
Tél : 02 98 73 25 36 - Fax : 02 98 73 25 28
Courriel : secretariat-rh@haute-cornouaille.bzh

