
 

 

 

 

 
 1 POSTE  A POURVOIR 

Directeur/Directrice des Services Techniques 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

La communauté d’agglomération ARLYSERE est porteuse de la démarche Territoire à Energie 
Positive (TEPOS) et travaille actuellement à la rédaction de son plan d’actions pour son futur 
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). Elle se fixe donc des objectifs ambitieux en matière de 
réduction des consommations énergétiques et de développement des énergies renouvelables. 

Dans ce cadre la communauté d’agglomération recrute un/une Directeur/Directrice des Services 
Techniques 

DÉFINITION Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous pilotez le pôle patrimoine 

et les services techniques placés sous votre responsabilité. Vous participez à la 

définition et la mise en œuvre des orientations d'aménagement, de 

développement et de gestion du patrimoine de la collectivité et pilotez les 

projets techniques de la collectivité. Vous proposez et supervisez la mise en 

œuvre d’une stratégie globale technique, financière et managériale. 

SITUATION  Agglomération Arlysère 
 Sous l’autorité du Directeur Général des Services  

CONDITIONS D’EXERCICE  Poste à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires avec 
horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations 
du service public 

 Travail administratif sur poste informatique 
 Déplacements fréquents sur site 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Relations internes : Echanges avec les élus et l’ensemble des services de 
la collectivité et plus particulièrement ceux placés sous votre 
responsabilité. 

 Relations externes : Echanges réguliers avec les différents prestataires 
extérieurs, les Communes, les partenaires institutionnels concernés par 
vos pôles de compétences, les entreprises, les partenaires opérationnels ; 



 

MOYENS TECHNIQUES  Poste Informatique 
 Logiciels nécessaires à l’activité du poste 

CADRE STATUTAIRE  Cadre d’emplois des ingénieurs 
 Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle au 

titre de l’article 3-3-2. 

 MISSIONS 

Activité 1 : Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine : 
- Diagnostiquer l'ensemble du patrimoine de la collectivité à l'aide d'outils adaptés. 
- Concevoir un plan stratégique patrimonial de développement du patrimoine (travaux neufs, 

construction, etc.) avec leurs équipements dans une approche en coût global et proposer une 
programmation pluriannuelle d’investissement. 

- Proposer des choix de modes de gestion et d'acquisition adaptés. 
- Intégrer le respect du développement durable dans la mise en œuvre des politiques patrimoniales de la 

collectivité. 

Activité 2 : Gestion du patrimoine bâti, des logements y compris sociaux, et des réseaux de la collectivité en 
relation avec les partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers 

- Définir des stratégies de gestion et de maintenance (entretien et exploitation) des équipements 
immobiliers, des infrastructures et des réseaux dans une approche globale. 

- Garantir la sécurité, la solidité, la sûreté et l’accessibilité des bâtiments. 
- Piloter les marchés d'entretien et de maintenance. 

Activité 3 : Mise en œuvre des projets dans le secteur technique 
- Mener des études de faisabilité et de programmation. 
- Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés. 
- Établir et chiffrer un préprogramme d'opération. 
- Opérer des choix de prestataires, négocier, faire respecter les clauses des marchés dans leur mise en 

œuvre. 
- Organiser et superviser un chantier. 
- Mesurer l'impact de la réalisation au plan technique. 

Activité 4 : Direction de service public  
- Participer à l’élaboration des budgets du secteur et en garantir l’optimisation. 
- Evaluer de la qualité et l’efficience des plans d’action. 
- Piloter des projets depuis leur émergence jusqu’à leur réalisation opérationnelle ainsi que la 

planification financière, en coopération avec les services opérationnels et supports. 

-  Garantir une organisation optimisée des services sur les plans technique, financier et environnemental, 
dans le respect des réglementations et de la sécurité. 

- Gérer les courriers, les contrats, les relations avec les organismes partenaires, les financeurs et les 
prestataires de service. 

 
 



 

Activité 5 : Management des services 
- Encadrer et animer les équipes des services dont vous avez la responsabilité. 
- Fédérer les équipes autour de projets. 
- Piloter, suivre, coordonner et superviser l'ensemble des services placés sous votre responsabilité 
- Définir des priorités. 
- Accompagner les services dans l’exercice de leurs missions. 

 

 SAVOIRS 

 Connaissances fondamentales techniques et réglementaires en matière de bâtiment, de logements y 
compris sociaux, et de réseaux 

 Connaissances des règles et codes relatifs aux procédures liées au statut ta de la Fonction Publique 
Territoriale (marchés, publiques, finances etc…) 

 Régime juridique des bâtiments et du domaine public, incidences sur le rôle et les actes de son 
gestionnaire 

 Démarches qualité environnementale des bâtiments (QEB), du patrimoine de voirie, analyse des projets 
sous l'angle du développement durable, etc. 

 Modes de préservation et valorisation des patrimoines 

 Modes de gestion des services publics (régie, MP, DSP, partenariats PP, mandats, SPL, etc.) 

 Techniques d'ingénierie VRD et infrastructures 

 Codes relatifs à la construction, à la voirie, à l'urbanisme, etc. 

 Régime juridique du domaine public et les procédures relatives s'appliquant (coordination, DT et DICT, 
etc.) 

 Réglementations diverses du bâtiment (sécurité incendie, accessibilité, hygiène, qualité 
environnementale, énergie, etc.) 

  

 SAVOIRS ÊTRE 

 Avoir le sens du service public 

 Fortes amplitude horaires et souplesse d’organisation 

 Aptitudes à animer et à diriger les équipes et les projets 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Respect de la règlementation en vigueur, respect des consignes, des délais 

 Respect de l’obligation de réserve, faire preuve de discrétion 

 Faciliter et accompagner l’avancement des projets de la collectivité 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 PROFIL 

 Formation bac +5  

 Manager reconnu.e pour sa capacité à accompagner le changement, vous avez des connaissances et/ou 

une expérience confirmée dans l’environnement et le secteur technique. Sachant fédérer des équipes 

autour d’objectifs partagés, vous avez une expérience managériale de cadres experts avérée. Votre 

connaissance des enjeux stratégiques de l’environnement institutionnel des collectivités s’accompagne 

d’une capacité à animer, réguler et coordonner des acteurs administratifs et techniques, partenaires 

internes ou externes de la collectivité.  

 Membre de l’équipe de direction, vous veillez à la transversalité de votre action.  

 Permis B 
 
 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 19 Décembre 2020 
 Poste à pourvoir le  01 Janvier 2021 
 Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle au titre de l’article 3-3-2 
 Pour toute information complémentaire, contacter Sandra BOUZON, Directrice des  Ressources 

Humaines. 

04.79.10.36.00 
 recrutement @arlysere.fr 

Date limite de diffusion : 19 Décembre 2020 
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