
FICHE DE POSTE 
 

 
Ce document n’est pas arrêté de manière ferme et définitive 

et pourra être modifié en fonction de l’évolution du poste et des besoins du service,  

mais il permet à chaque agent de se situer au sein de son Service. 

 

SERVICE : Mairie Le Bourg d’Oisans POSTE : Directeur des Services Techniques 

Titulaire - Temps complet 

Filière/grade : Technique 

  

Conditions matérielles :   

Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

Prime de fin d’année + tickets restaurant + 

participation à la mutuelle + Comité des œuvres 

sociales 

Supérieur hiérarchique direct :  

Directeur Général des Services 

Date de création de la fiche de poste : 

28/03/2019 

 

MISSIONS DU POSTE 

 Direction, coordination et animation de l’équipe du centre technique municipal. 
 Conduite d’opérations de maintenance du patrimoine et d’investissement dans le cadre d’un 

programme ambitieux s’élevant à 8 M€ au budget 2019. 

 Participation au diagnostic des patrimoines bâti et espaces publics et à la mise en œuvre des 
orientations stratégiques qui en découleront.  

 

ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE 

Assurer l’animation de l’équipe  du centre technique municipal (bâtiment, espaces verts, entretien des  
espaces publics, mécanique et magasin, régisseur des animations et des salles communales et service de 
l’eau) : 

 la gestion du patrimoine bâti  
 l’assistance de la direction générale des services et des élus dans le domaine de la voirie et de 

l’aménagement urbain.  
 La planification des opérations et le suivi des contrats de maintenance.  
 La rédaction des cahiers des clauses techniques particulières et les dossiers de consultation des 

entreprises dans les différents domaines d’activité du CTM (travaux, fournitures et services) et des 
travaux pilotés par les services techniques.  
 

Assurer la maîtrise d’ouvrage complète des opérations d’investissement : 
 Piloter les phases de programmation : Diagnostic, faisabilités techniques, consultations d'experts, 

collaboration avec les partenaires internes et externes, concertations avec le public / Enquête 
publique, calendrier prévisionnel et programme, … 

 Piloter les phases de conception : montage et suivi des marchés, suivi des étapes de validation des 
études jusqu'aux notifications, suivi des maîtrises d’œuvre externes ou conduite, en maîtrise 
d'œuvre interne, de la conception des projets et des phases de validations… 

 Piloter la réalisation des projets : suivi opérationnel des marchés de travaux, contrôle de 
l'avancement, mise en œuvre des mesures d'adaptation si nécessaire, sécurité sur les chantiers, 
réception des travaux … 

 Proposer le budget prévisionnel des opérations dont vous aurez la charge, puis contrôler 
l’exécution budgétaire dans un souci d’optimisation et de maîtrise des coûts 



Mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de patrimoine de la collectivité en : 

 Diagnostiquant l’ensemble du patrimoine de la collectivité à l’aide d’outils adaptés 
 Concevant un plan stratégique patrimonial de développement des infrastructures et des bâtiments 

(travaux neufs, construction) avec leurs équipements dans une approche en coût global 
 Proposant des choix de modes de gestion et d'acquisition adaptés 
 Proposant une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti, aux 

espaces verts, à l'éclairage public, aux politiques publiques de développement durable, d’économie 
d’énergie… 

 Garantissant la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments et dans les espaces publics de la 
collectivité 

 Intégrant le respect du développement durable dans la mise en œuvre des politiques patrimoniales 
de la collectivité 
 

Management de la direction 
 élaborer le budget dans les domaines d’activité de la direction et en suivre l’exécution. 
 mettre en place et piloter des tableaux de bord d’activité et de suivi des tâches.  

 

EXIGENCES REQUISES ET COMPETENCES  

 Qualités appréciées :  
Rigoureux, autonome 
Formation technique indispensable 
Expérience réussie (5 ans minimum) dans un poste de même nature en environnement de 
montagne 
Bonnes connaissances sur l'environnement territorial 
Grande disponibilité. 
 

  Compétences techniques :  
Maitrise des enjeux, des évolutions et du cadre règlementaire des politiques publiques des 
secteurs techniques 
Maîtrise de la priorisation et de la hiérarchisation au niveau sécuritaire, règlementaire, financier, 
de conservation du patrimoine et de confort d’usage 
Maîtrise des procédures administratives et juridiques, règles budgétaires et diverses 
règlementations techniques du bâtiment, du génie civil et des VRD et règlementation en matière 
d’établissements recevant du public 
Parfaite maîtrise et pratique des marchés publics de travaux, de maîtrise d’œuvre et autres 
prestations intellectuelles et de fournitures 

 
 Qualités relationnelles : discrétion, confidentialité, disponibilité 

 
 

 

Retour des candidatures à l’attention de : M. André SALVETTI,  Maire 

Mairie – 38520 Le Bourg d’Oisans 

Date limite de dépôt des candidatures : 26/04/2019  

Prise de Poste : 15/07/2019 

Informations en Mairie 04 76 11 12 50 


