OFFRE D’EMPLOI
HAUTE-SAVOIE - VILLE DE CLUSES - 18.000 HAB- SURCLASSEE 20-40 000 HAB

RECRUTE SON/SA
RESPONSABLE TRAVAUX NEUFS : INFRASTRUCTURES et BATIMENTS (H/F)
Cadre d’emploi des ingénieurs ou techniciens

Missions : Sous la responsabilité du Directeur Général des Services Techniques et de
l’Urbanisme, veille à la conception, à l’entretien et à la maintenance des infrastructures
routières, des ouvrages d’art et des réseaux divers. Supervise et suit l’ensemble des travaux
neufs et de réhabilitation sur le patrimoine bâti communal.

Activités :
1/ Infrastructures :
 Participe aux orientations stratégiques en matière d’infrastructures et de réseaux,
 Promeut une vision à moyen terme de la gestion des réseaux d’assainissement et suit
les prestations du délégataire chargé de la gestion des réseaux d’eau et
d’assainissement,
 Dirige l’élaboration des projets techniques (études, plans, chiffrages, pièces
administratives) en maîtrise d’œuvre interne et externe,
 Choisit les options techniques à mettre en œuvre puis coordonne, pilote et réceptionne
les travaux,
 Supervise la rédaction des arrêtés municipaux (travaux sur voirie, manifestations),
 Contrôle les différentes interventions des entreprises sur le domaine public.
2/ Bâtiments :
 Participe à la politique d'investissement sur la sauvegarde du patrimoine bâti communal
(travaux de réhabilitation, rénovation énergétique, aménagement de sécurité et
d’accessibilité),
 Supervise l’ensemble des chantiers liés aux travaux dans les bâtiments communaux,
 Propose et met en œuvre les programmes de travaux (coordination technique,
administrative et financière notamment),
 Garantit la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques
(sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires),
 Supervise le contrôle et le renouvellement de tous les contrats de maintenance et
d’entretien de l’ensemble des bâtiments communaux.

Profil recherché :
 Connaître les techniques et les normes de construction ou d’exploitation d’infrastructures
ou de réseaux publics,
 Compétences techniques et connaissances affinées dans tous les corps d’état du
« bâtiment » et dans la règlementation ERP,
 Maîtriser les calculs de réseaux d’assainissement,,
 Gérer un budget,
 Connaître et suivre l’évolution des normes (techniques, d’accessibilité, …),
 Savoir anticiper,
 Savoir communiquer (écouter et convaincre),
 Savoir coopérer et fixer des objectifs, être disponible,
 Rigueur,
 Capacités d’analyse et de synthèse.
-

Temps complet avec astreintes par roulement,
Conditions statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois + titres restaurant + COS,
Définition de poste sur demande,
Poste à pourvoir en décembre 2018.

Envoi CV + lettre de motivation avant le 24 octobre 2018 à M. Le Maire de CLUSES,
Direction des Ressources Humaines, BP 99, 74302 CLUSES CEDEX ou à l’adresse mail
ressources.humaines@cluses.fr

