
 

Envie de rejoindre une collectivité à taille humaine, engagée dans un programme ambitieux de 
développement de son territoire ancré au coeur des montagnes savoyardes ?  
La Communauté de Communes Coeur de Tarentaise recrute un (e) : 

Directeur (rice) des Services Techniques 
Emploi permanent à temps complet - Cadre d’emplois des ingénieurs  

Poste basé à Moûtiers 
 
La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise (CCCT) (10 000 hab.) rassemble six communes autour               
de Moûtiers dont Les Belleville, commune support des stations les Menuires et Val Thorens. Elle assure les                 
missions habituelles d’une collectivité de ce rang, et elle mène notamment : des politiques en faveur de                 
l’environnement (réduction, tri et collecte déchets, GEMAPI, assainissement non collectif) et de            
l’aménagement (mobilité / transports, logement, équipements sportifs et sports de pleine nature). 
 
Membre de la Direction Générale, vous êtes force de propositions auprès du DGS et des élus                
communautaires et participez aux réunions des commissions et assemblées. Vous contribuez à la définition              
du plan pluriannuel d’investissement, en apportant conseils et recommandations aux élus communautaires,            
et vous mettez en oeuvre les projets d'investissement.  
 
Vous êtes responsable du fonctionnement technique des compétences placées sous votre responsabilité :  

● traitement des eaux usées et service public d’assainissement non collectif,  
● gestion des ordures ménagères et assimilées,  
● GEMAPI, 
● aménagement - transports & mobilité,  
● équipements sportifs et bâtiments.  

Vous managez les cinq services (22 agents) sous votre responsabilité, en collaboration avec les chefs de                
service.  
 
Vous êtes le référent des procédures de la commande publique pour l’ensemble des services et vous                
contribuez activement à la prévention des risques professionnels. 
 
Manager aguerri, vous faites preuve d’un esprit d’équipe reconnu et d’une personnalité fédératrice. Vous 
maîtrisez les domaines d’intervention environnement, aménagement et assainissement et les marchés 
publics. Impliqué, vous appréciez les environnements de travail à taille humaine et les contextes évolutifs.  
 
Rémunération selon grade et échelon + Régime indemnitaire + Indemnité d’astreintes ; participation 
employeur mutuelle prévoyance et CNAS. 
Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2020. 
 
La fiche de poste détaillée vous sera communiquée en adressant un mail à contact@coeurdetarentaise.fr. 
Vous pouvez contacter la collectivité au 04.79.24.41.41 : 

- Mme Séverine BOUQUET - Adjointe du DGS-DRH pour toute information relative aux modalités de 
recrutement,  

- Mme Séverine FERRARI - Adjointe du DGS-DST pour tout complément d’informations sur les 
missions. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à : contact@coeurdetarentaise.fr, 
avant le 30 mai 2020. 
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