
                     LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

                                          CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

                                                                           

                                                                 RECRUTE 
 

UN TECHNICIEN TRAVAUX / VOIRIE - BATIMENTS (H/F) 

             Poste à temps complet  
 

La Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan compte 14 communes. Placé sous l’autorité du 

Directeur du pôle Urbanisme / Habitat / Aménagement, le technicien travaux assure la gestion du patrimoine 

communautaire, avec l’assistance ponctuelle d’un adjoint technique : bâtiments, Parcs d’Activité Economique 

et sentiers de randonnée. Dans le cadre de la mutualisation, et en fonction de sa disponibilité, ses missions 

peuvent s’étendre au patrimoine de la Ville de Saint-Jean-de-Maurienne. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 Bâtiments: 

 Conduite d’opération pour les travaux neufs en maîtrise d’œuvre externalisée, 

 Programmation des travaux de grosses réparations et d’entretien courant : définition des 

priorités et des prévisions budgétaires, 

 Estimation des coûts des projets, vérification de leur faisabilité économique et financière, 

 Rédaction et exécution des marchés publics en lien avec le service commande publique, 

 Suivi et contrôle de l’exécution des travaux dans une démarche « de maîtrise des coûts et des 

délais » et dans une logique « de qualité et de développement durable », 

 Réception des chantiers, mise en œuvre et suivi des garanties (de parfait achèvement, de bon 

fonctionnement et décennale), 

 Gestion de la facturation et des dépenses, 

 Mise à jour des signalétiques (Service de l’Eau, Maison de l’Intercommunalité, Cré@pôle, 

…), 

 En lien avec le technicien énergéticien, suivi des consommations et des approvisionnements, 

supervision des factures (fluides et combustibles), 

 Passation, suivi et renouvellement des contrats de maintenance et de nettoyage des locaux, 

 Relations avec les syndics de copropriétés : réunions de copropriétés, contrôle des appels de 

fonds et inscriptions budgétaires, 

 Interventions techniques ponctuelles de première urgence, avec l’assistance de l’adjoint 

technique du centre nautique. 

 

 Zones d’activités / voirie / réseaux: 

 Conduite d’opération pour les travaux neufs en maîtrise d’œuvre externalisée, 

 Programmation des travaux de grosses réparations et d’entretien courant : définition des 

priorités et des prévisions budgétaires, 

 Rédaction et exécution des marchés publics en lien avec le service commande publique, 

 Emission des DT et DICT auprès du guichet unique, 

 Passation, suivi et renouvellement des marchés de fournitures et des contrats d’entretien 

(espaces verts, éclairage public, eaux pluviales …), 

 Application de la convention-cadre passée entre la Communauté de communes et les 

communes en matière d’entretien des zones d’activités économiques d’intérêt 

communautaire, 

 Mise à jour des signalétiques (Parcs d’Activité Economique, …). 

 

 Sentiers de randonnée:  

 Programmation des travaux d’entretien et d’équipement mobilier, visites de contrôle sur le 

terrain, 

 Rédaction et exécution du marché « entretien », 

 Suivi de chantiers et réception des travaux. 

 

 

…/… 



 Accessibilité: 

 Mise en place et animation de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux 

Personnes Handicapées (CIAPH), 

 Gestion de l’accessibilité des arrêts de bus (Réseau Cœur de Maurienne bus). 

 

 En parallèle: 

 Programmation des investissements ; définition des priorités ; prévisions budgétaires, 

 Etablissement du planning annuel de réalisation des projets, 

 Montage des plans de financement ; élaboration des dossiers de demandes de subventions, 

 Grosses réparations, maintenances préventive et curative : 

. inventaire, diagnostic, expertise et suivi des bâtiments, 

. analyse des besoins exprimés par les usagers, préconisation de réponses adaptées, 

. chiffrage, programmation, coordination des interventions, 

. production de plannings, de bilans et de tableaux de bords sur les interventions, les 

  délais et les coûts. 

 Elaboration et mise à jour de bases de données patrimoniales, 

 Archivage (plans, documentation, Dossiers des Ouvrages Exécutés, …), 

 Gestion des clés en lien avec le secrétariat, 

 Participation aux commissions de travaux, aux réunions de travail avec les élus et les 

usagers. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 Connaissances de base en matière de gestion administrative et financière des collectivités territoriales 

(commande publique, documents et actes administratifs,…), 

 Solides connaissances réglementaires, notamment en matière de sécurité et d’accessibilité des 

Etablissements Recevant du Public, de la voirie et des espaces publics, 

 Maîtrise de la bureautique et de logiciels spécialisés (profil d’acheteur, SIG, guichet unique 

DT/DICT,…), 

 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe, 

 Qualités rédactionnelles, 

 Esprit de synthèse, 

 Niveau diplôme minimum Bac+2 et expérience requise. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 Rigueur, capacités de diagnostic et d’évaluation des besoins, de proposition et d’organisation, 

 Relative autonomie dans l’organisation du travail, 

 Capacité à animer et à coordonner des réunions de travail autour des projets, 

 Disponibilité pour des réunions ponctuelles en soirée, 

 Déplacements fréquents (véhicule professionnel ou personnel avec remboursements de frais) et 

discrétion requise du fait de l’accès à l’ensemble des locaux. 

 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 

 Agent titulaire de la fonction publique territoriale, grade de technicien, 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur complémentaire santé et 

prévoyance + CNAS, 

 Poste à temps complet, à pourvoir à compter du 1er septembre 2019.                  

 

 

Renseignements : M. FOURREAU, Directeur Urbanisme – Habitat – Aménagement  –  Tél. 04 79 64 34 40 

 

Adresser lettre de candidature manuscrite + CV + photo à Monsieur le Président 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Centre d'affaires et de ressources – Avenue d'Italie 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

Avant le 16 août 2019  

mailto:contact@3cma73.com

