La Commune de La Léchère (Savoie) recrute
pour son service technique

1 TECHNICIEN(NE) BATIMENTS
à temps complet
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux
(grades : Technicien ou Technicien principal de 2ème classe)
MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur Général des Services et du Directeur du Service Technique, au sein
d’un service composé de 4 agents :
 Gestion de l’entretien des bâtiments et des logements communaux (gestion des contrats
d’entretien, des travaux de maintenance, de la sécurité, des sinistres, des fournitures
d’énergie, diagnostics réglementaires) ;
 Suivi et gestion des dossiers ERP (commissions de sécurité, suivi des dossiers, accessibilité) ;
 Suivi des travaux de la commune et des projets d’aménagement divers touchant aux
bâtiments communaux : de l’élaboration du dossier jusqu’au visa de la facture pour service
fait ;
 Polyvalence au sein du service technique : demandes et supervision de tâches diverses à
l’atelier communal en fonction des besoins du service et des communaux associées (en
suppléance du DST) ; divers renseignements en matière cadastrale, en urbanisme… ;
 Assistant de prévention (en lien avec le service de médecine préventive et les ressources
humaines).
PROFIL/COMPETENCES
 Diplôme de niveau III (BTS/DUT) ;
 Connaissances techniques variées (construction/bâtiment, économies d’énergie…) ;
 Connaissances des procédures administratives (marchés publics, urbanisme…)
budgétaires ;
 Maitrise de l’outil informatique : RGD (cadastre), bureautique, AUTOCAD ;
 Permis B obligatoire (nombreux déplacements avec véhicule de service) ;
 Sens du travail en équipe et polyvalence ;
 Rigueur, discrétion et disponibilité ;
 Une expérience dans un poste similaire serait appréciée.
REMUNERATION
Statutaire et régime indemnitaire
CNAS, chèques déjeuner, participation Amicale du personnel communal
RENSEIGNEMENTS
Techniques : M. Alexandre DELACHAUSSEE (DST)
Administratifs : Mme Sylvie BILLAT (RH)
Mail : ressources-humaines@lalechere.fr
Tél : 04.79.22.52.44
Fax : 04.79.22.64.19
POSTE A POURVOIR AU 11/06/2019
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser pour le 10/05/2019 au plus tard à :
M. le Maire – Mairie de La Léchère – 82, rue des jeux olympiques – 73260 La Léchère

et

