
 

La Communauté de Communes Coeur de Tarentaise recrute  
un(e) TECHNICIEN(NE) BÂTIMENT VRD 

 
Sous la responsabilité :  

- de la Directrice des Services Techniques, 
- du Responsable Habitat Urbanisme et Aménagement,  

vous avez pour mission d’accompagner les projets structurants de la collectivité et de contribuer au 
fonctionnement des services techniques 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

1. Assurer l’animation, le suivi et la mise en œœuvre de la politique de gestion des bâtiments 
communautaires  

- encadrement du service commun bâtiment 
- supervision et priorisation des travaux en régie assurés par le service commun bâtiment 
- suivi des moyens généraux pour les bâtiments  
- gestions des ERP et des contrôles périodiques des bâtiments 
- suivi des locaux en location 
- suivi des travaux 

2. Contribuer aux projets développement territorial - habitat, urbanisme et éco-mobilité  
- suivi administratif, financier et technique du PLH 
- animation de la politique logement de la collectivité 
- appui sur les études urbaines 

3. Piloter et suivre tout chantier VRD ou Bâtiments ou Économie 
- programmation, 
- conception,  
- suivi de travaux de petites opérations ou grosses opérations du PPI 

 

AUTRES MISSIONS 

4. Contribuer à la mise en oeuvre de la politique hygiène et sécurité  
5. Poursuivre la mise en œœuvre de la compétence Économie  
6. Assurer le fonctionnement du SIG intercommunal  
7. Suivi administratif et financier des conventions cadres de la collectivité : Bourg centre et ruralité  

 
PROFIL : 

- formation BAC+2 minimum dans le domaine du génie civil et du bâtiment, 
- expérience sur un poste similaire appréciée, mais ouverture aux débutants motivés, 
- bonnes connaissances du contexte technique, réglementaire et institutionnel dans le domaine des            

bâtiments, des marchés publics, 
- qualités managériales, 
- qualités d’analyse et de synthèse, dynamisme, 
- utilisation d’outils informatiques et cartographiques (SIG), 
- compétence relationnelle et relation à l’élu. 

 

CONDITIONS : 

- basé dans les locaux de la CCCT à Moutiers (73), avec des déplacements sur le territoire 
- réunions en soirée selon les nécessités du service 


