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Employeur BRIE COMTE ROBERT Communauté de Communes de l'Orée de la

Brie
Communauté de communes, BRIE COMTE ROBERT, Seine-et-Marne (77)

Service Service Technique

Grade(s) Technicien

Ingénieur

Famille de métiers Infrastructures

Missions • Encadrer et organiser le Service Technique, gérer le personnel du service (4 agents).

• Mettre en œuvre des orientations stratégiques de l’espace public de la collectivité.

• Conduire et piloter des projets en matière de travaux, voirie, maintenance et entretien des bâtiments, en respectant les

délais de réalisation prévus.

• Assurer la programmation annuelle et pluriannuelle des travaux.

• Gérer le parc matériel de la collectivité.

• Assurer le suivi des contrats avec les entreprises.

• Assurer le suivi des chantiers portés par la collectivité.

• Garantir la sécurité juridique et la conduite administrative des travaux.

• Élaborer et mettre en œuvre le suivi du budget de fonctionnement et d’investissement du service en lien avec la

responsable des finances.

• Assurer le suivi du respect du bon fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage en lien avec l’entreprise

gestionnaire.

• Organiser et animer les commissions travaux.

• Assister ponctuellement au conseil communautaire selon l’ordre du jour.

Profil du candidat - Niveau bac, permis B.

- Expérience similaire souhaitée, avec encadrement d’une petite équipe.

- Connaissances techniques et réglementaires en matière de bâtiments, voirie, éclairage public, aménagement de l’espace

public, sécurité incendie et accessibilité.

- Goût pour le travail en équipe.

- Qualités d’organisation et de rigueur.

- Autonomie, réactivité et capacité d’adaptation à différents interlocuteurs.

- Savoir organiser, superviser et estimer le coût d’un chantier.- Savoir préparer un budget de service et en assurer son suivi.

- Aisance rédactionnelle.

- Maîtriser les procédures (marchés publics, code de l’urbanisme, règlements ERP).

- Maîtriser les outils informatique.

- Savoir prioriser les travaux.

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/12/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

M. LAVIOLETTE

1 place de la gare

77170 BRIE COMTE ROBERT

Par mail : communauté@loreedelabrie.fr

Rattachement hiérarchique : Directrice Générale des Services

Horaires : 9h00-12h00 / 13h30-17h45. Modification possible en cas de nécessité de service.

Rémunération : Traitement de base + régime indemnitaire + CNAS


