RECRUTEMENT
COMMUNAUTÉ de COMMUNES du VAL DE SULLY
Bonnée (45460) – 24 500 habitants
Recherche

Chef des services techniques et en charge d’études et de
conception des travaux H/F
Poste à temps complet
Cadre d’emploi des Ingénieurs
Description des missions :
Missions principales : Exerce pour le compte de la communauté de communes et de ses communes
membres :
Dirige, coordonne, anime et supervise l'ensemble des services techniques de la collectivité (service
urbanisme : 1 responsable + 5 agents, service des rivières : 1 agent, service technique : 2 agents
polyvalents et service des travaux et SIG : 1 agent.
Pilote les projets techniques de la collectivité.
Pilote et réalise, en interne ou en externe, les études préalables et les études de conception d'un
projet. Les études sont réalisées dans le respect de la réglementation et des règles de l'art en matière
technique, et en prenant en compte dès l'amont les notions de coût global, et de sécurité des usagers.
Coordonne ou gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien, à partir d'un dossier
technique et de différents outils et moyens. Assure la responsabilité technique, administrative et
budgétaire des opérations, jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux. Anticipe les actions
à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, la sécurité, l'hygiène et le confort des usagers.
Autres :
Suit les services délégués ou gérés par prestation de service.
Suit les travaux, services, et entretiens réalisés dans le cadre des conventions avec les communes
membres.
Compétences requises :
•
•
•
•

Techniques, normes et réglementation en VRD et bâtiment
Méthodes d'analyse et du contrôle des coûts
Management
Règles et procédures des contrats publics et de la commande publique

•
•
•
•

Fonctionnement et enjeux du contrôle de légalité
Cadre juridique des actes des collectivités
Technique juridique
Expérience appréciée

Qualités/Aptitudes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Large autonomie dans l'organisation du travail
Force de proposition et de conseil auprès de l'autorité territoriale et des services
Rôle d'acteur de la bonne utilisation des deniers publics
Aptitude à l’écoute, au dialogue
Conseiller, informer, alerter
Discipline, rigueur et organisation
Diplomatie et discrétion
Disponibilité
Réactivité
Devoir de réserve (confidentialité) et sens du service public

Conditions et particularités du poste :
•
•

Travail en bureau, déplacements fréquents, réunions possibles en soirée
Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service public et des
pics d'activités liés à des réunions ou autres interventions

Conditions :
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel
Rémunération statutaire
Régime indemnitaire
CNAS
Participation à la protection sociale complémentaire Prévoyance/Santé
Candidature :
CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse suivante avant le 5/11/2018 :
Communauté de communes du Val de Sully
Madame Nicole LEPELTIER, Présidente
28 route des Bordes
45460 BONNÉE
Ou par mail à direction.adjointe@valdesully.fr
Pour tout renseignement :
Madame Déborah MAURY, DGA 02.18.18.00.32.

