
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

RECRUTE 

 
UN/E TECHNICIEN RESPONSABLE DU SERVICE VRD H/F 

 

Poste à temps complet à compter du 15 juillet 2021 

 

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

avec 15 266 habitants. Placé sous l’autorité du Directeur du Pôle Technique mutualisé, le responsable du service VRD 

assure l’exploitation technique et le pilotage de certains travaux du service communautaire et communal. Il dispose 

pour cela de l’appui d’un technicien affecté à l’exploitation courante et aux petits travaux de VRD de la 3CMA et de 

la ville de Saint Jean de Maurienne. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Missions d’encadrement 

 

 Supervision de la gestion quotidienne du service : calendriers, priorisation des tâches, supervision et suivi 

continu, 

 Suivi managérial de l’agent du service : entretien annuel, gestion des situations individuelles et des incidents, 

 Encadrement intermédiaire : suivi des relations entre les agents et interface avec la direction, 

 Relations avec les usagers, 

 Préparation des projets de délibération du service, 

 Participation active aux réflexions de l’évolution du service, 

 Préparation budgétaire du service et suivi d’exécution. 

 

Exploitation – Maintenance et contrôle des installations 

 

 Mise en place et utilisation des outils de gestion technique et de suivi d’exploitation des VRD, 

 Supervision de la gestion technique, administrative et budgétaire des dispositions liées à l’exploitation, des 

tâches d’entretien et de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des VRD et à la bonne tenue des 

activités, 

 Supervision du respect des dispositions liées au fonctionnement des VRD (conventions, servitudes …), 

 Gestion quotidienne des partenariats (gestionnaires de réseaux notamment), 

 Veille aux obligations réglementaires, 

 NB : gestion de l’éclairage public partagée avec le responsable du service « bâtiment-énergie ». 

 

Travaux 

 

 Utilisation des outils de gestion des travaux mis en place sur le service, 

 Gestion technique, administrative et budgétaire des travaux confiés par le directeur du pôle technique, 

 Participation au suivi des dossiers du Grand Chantier Lyon-Turin, 

 Supervision de la bonne gestion technique, administrative et budgétaire des travaux confiés aux techniciens de 

l’équipe. 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES  
 

 Relai des missions des agents de l’équipe lors des absences. 

 

 

…/… 

 



COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

 Maîtrise de la bureautique et de logiciels spécialisés  

 Connaissances techniques VRD solides, 

 Expérience en exploitation et maintenance VRD exigée, 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales souhaitée 

 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe ; 

 Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 

 Adaptabilité, capacité d’organisation dans une démarche globale, 

 Force de proposition dans son domaine de compétence, 

 Esprit d’initiative, d’analyse, de synthèse et de réserve, 

 Autonome, 

 Rigoureux et organisé. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Disponibilité pour des réunions ponctuelles en soirée, 

 Déplacements fréquents avec véhicule professionnel. 

 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 
 

 Agent titulaire de la fonction publique territoriale, cadre d’emplois des Techniciens, 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur complémentaire santé prévoyance, 

 Poste à temps complet, 

 Poste à temps complet à pourvoir à compter du 15 juillet 2021. 

 

 

Renseignements : M. ANDRE, Directeur des Services Techniques  04.79.64.09.40 
 

 

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 2 juillet 2021 

mailto:contact@3cma73.com

