COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLE
1 RUE PIERRE DE COUBERTIN
68150 RIBEAUVILLE

RECRUTE

UN RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES (H/F)

Identification du poste :
Associant 16 communes autour d’un projet solidaire de développement et d’aménagement de l’espace, la
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé recrute au sein de ses équipes :
Un TECHNICIEN H/F
RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES
TEMPS COMPLET 35H
POSTE A POURVOIR AU 1er SEPTEMBRE 2021
Missions :












Dirige, coordonne et anime l’ensemble des services techniques ;
Pilote les projets techniques de la collectivité, (locaux enfance, piscine, déchèteries, itinéraires
cyclables), placé sous l’autorité du Directeur Général des Services ;
Vous serez force de proposition auprès de l'autorité territoriale ;
Vous serez responsable des moyens d'action et du budget liés aux missions ;
Vous serez garant de la bonne réalisation des travaux dans l'application du code de la commande
publique ;
Vous serez garant de l'application des règlements de sécurité sur les chantiers dont vous aurez la
responsabilité ;
Vous avez une large autonomie dans l'organisation du travail ;
Vous serez en charge de :
- la gestion du parc matériel de la collectivité : gestion des stocks du service technique ;
- la gestion du patrimoine bâti et de l'ensemble des infrastructures de la collectivité (locaux enfance,
piscine, déchèteries, itinéraires cyclables) : maintenance, entretien et exploitation des équipements,
des infrastructures et des installations. Gérer les marchés d'entretiens et de maintenance ;
Vous participerez à la sécurité des bâtiments (ERP) et aux commissions de sécurité et d'accessibilité ;
Vous serez en relation :
- avec l'ensemble des services de la collectivité ;
- avec les fournisseurs, les entreprises, les bureaux d'études assurant la maîtrise d'œuvre, la maîtrise
d'ouvrage déléguée, les prestataires ;
- avec les partenaires institutionnels ;

- avec les usagers et le personnel des services ;
- avec les élus et la direction générale des services ;
* Liste des activités non exhaustives qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service
Profils recherchés :

 Conditions d'exercice :





Disponibilité ;
Permis B obligatoire ;
Déplacements fréquents ;
Astreintes ;

 Profil


















Compétences polyvalentes dans les domaines du bâtiment, du sanitaire et du chauffage, électricité ;
Connaissances en voirie ;
Connaissance de coût global ;
Connaissance de l'environnement juridique des collectivités territoriales ;
Connaissance de la règlementation des marchés de maintenance ;
Maîtrise des règles de l'achat public ;
Savoir réaliser les marchés publics de travaux, de maitrise d'œuvre ;
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) ;
Avoir des qualités managériale, savoir animer une réunion, manager une équipe ;
Disponibilité, sens du service public et des responsabilités ;
Avoir des capacités d'adaptation, d'initiative ;
Etre autonome et responsable ;
Etre force de proposition dans le cadre du bon fonctionnement de la collectivité ;
Etre méthodique, rigoureux ;
Etre réactif ;
Savoir être impartial et équitable et avoir les sens du travail en équipe ;
Savoir s'organiser et organiser ;

 Rémunération et conditions :







Rémunération statutaire et régime indemnitaire RIFSEEP ;
Gratification de fin d’année ;
Participation de la collectivité à la prévoyance / santé ;
Affiliation au comité national d’action sociale (CNAS) ;
Chèques repas ;
Temps de travail annualisé ;

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser pour le 19/07/2021 au plus tard à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé
1 rue Pierre de Coubertin – 68150 RIBEAUVILLE
Ou par mail : recrutement@cc-ribeauville.fr

