
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

          RECRUTE 

 

 
                             UN/E TECHNICIEN BATIMENT TOUS CORPS D’ETAT H/F 

 

                                             CDD du 10/09/2020 au 09/09/2021 inclus 
 

                                                             Poste à temps complet 

 

 
La Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA) comprend 14 communes réparties sur 256 km2 avec 15440 

habitants. Le service « Bâtiment–Energie » assure la gestion technique du patrimoine bâti (environ 60 bâtiments): conduite 

d’opération, maîtrise d’œuvre conception, réalisation et réception des projets neufs ou de réhabilitation, maintenances préventive 

et curative (en relation avec l’équipe opérationnelle du Centre Technique Municipal), dans la logique du développement durable et 

dans le respect du cadre réglementaire de la construction, de la sécurité et de l’accessibilité des usagers. 

Placé sous l’autorité du responsable du service, vous proposez et mettez en œuvre les programmes de travaux en veillant au maintien 

des conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti de la collectivité.  

Périmètre d’intervention : tous bâtiments de la Commune de Saint Jean de Maurienne et de la Communauté de Communes Cœur 

de Maurienne Arvan 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Maîtrise d’œuvre interne :  

 A partir de son expertise du patrimoine existant et de l’analyse des besoins, réalisation des études 

de faisabilité préalables (diagnostics, enquêtes réseaux, esquisses, avant-projets) et détermination 

des enveloppes financières. La réalisation des plans, cartes et dessins se fait en relation avec le 

responsable du bureau d’études, 

 Réalisation d’études de projets en concertations avec les élus, usagers et partenaires, 

 Présentation et assistance technique aux élus, au cours de réunions à l’avancement des études et/ou 

de commissions, 

 Réalisation de dossiers de consultation d’entreprises (CCTP, DPGF, DQE, BPU…) et 

établissement des rapports d’analyse des offres, 

 Réalisation d’études d’exécution en relation avec les entreprises, 

 Direction d’exécution, ordonnancement, pilotage et coordination de chantier, 

 Réception de chantier, établissement des DOE et participation à la mise en service des installations 

 Participation à l’établissement des demandes de subventions et des autorisations au titre de 

l’urbanisme, de la sécurité, de l’accessibilité ou autre. 
 

 

 Maîtrise d’œuvre externalisée : 

 Interface auprès des maîtres d’œuvre dans la production des plans, 

 Exécution de plans de détail, 

 Assistance au responsable de service, 

 Réclamation, vérification et intégration des plans de recollement des architectes. 
 

 En parallèle :  

 Réalisation de documents d’aide à la décision ou de communication, 

 Production, à la demande et dans le délai requis, de tout document graphique utile à la constitution 

de dossiers, de demandes de subventions, et d’autres dossiers en instruction interne, 

 Participation à des groupes de travail, à des commissions et à des réunions de service, 

 Suivi et contrôle des prestations externalisées, 

… / … 



 Participation au maintien à jour des bases de données patrimoniales, 

 Missions et suivis techniques, notamment contrôle de l’exécution des travaux de bâtiments 

exécutés par les entreprises ou les équipes techniques de la Ville, en complément ou remplacement 

des techniciens en charge des chantiers, 

 Participation à la préparation du budget du service, 

 Veille technique et réglementaire, 

 Aide ponctuelle pour assurer la bonne exploitation et le bon fonctionnement des bâtiments 

(entretien, contrôles, accès …) 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

 Comptes rendus d’activités auprès du responsable du service « Bâtiment-Energie », 

 Rédaction de documents administratifs (courriers, marchés publics, demandes de subventions, …), 

 Relations transversales avec le Bureau d’Etudes et l’ensemble des services, relations avec les 

usagers, les opérateurs de réseaux, les fournisseurs, les prestataires et les entreprises, 

 Remplacement de ses collègues de travail en cas d’absence, 

 Interlocuteur privilégié des élus et de sa hiérarchie dans ses domaines d’activités. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

 Bac + 2 (BTS études et économie de la construction, DUT génie civil), 

 Expérience dans le suivi des chantiers de bâtiments, 

 Aptitudes au conseil, au dialogue et à la traduction des attentes de différents publics, 

 Solides connaissances dans le domaine des techniques constructives, et des normes et règlements 

particulièrement en matière de sécurité et d’accessibilité des E.R.P, 

 Pratique courante de la bureautique, et maîtrise du logiciel AUTOCAD souhaitée, 

 Connaissances relatives à la maitrise d’ouvrage publique souhaitées, 

 Capacité d’organiser, de coordonner et d’animer des réunions de travail autour des projets, 

 Capacité à rendre compte, 

 Esprit d’analyse et de synthèse, 

 Sens du travail en équipe et capacité à animer et à coordonner des réunions de travail et de chantier. 

 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 
 

 Agent contractuel de la fonction publique territoriale, grade de Technicien principal de 2ème classe,  

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur complémentaire santé et 

prévoyance + CNAS, 

 Poste à temps complet, à pourvoir à compter du 10 septembre 2020, 

 CDD du 10/09/2020 au 9/09/2021 inclus. 

 

 

Renseignements : M. SIBUE, Responsable de l’unité bâtiment énergie –  04.79.64.34.40. 

 

 

Adresser lettre de candidature + CV à : 

 

MONSIEUR LE PRESIDENT 

 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Ancien Evêché – Place de la Cathédrale 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

 

Avant le 14 août 2020   

mailto:contact@3cma73.com

