AVIS DE RECRUTEMENT
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN
48 communes - 33 000 habitants
(Département des Pyrénées-Atlantiques)
Recrute
Un responsable des services techniques
H/F
sur la base du cadre d’emploi des techniciens
-

-

Sous l’autorité du Directeur du Pôle Technique, Environnement et Transition Energétique, vous
exercez les fonctions de Responsable des Services Techniques constitués du service technique
opérationnel, des bâtiments et infrastructures intercommunaux y compris les aires d’accueil des gens
du voyage et l’aire de grand passage.
Vous êtes le garant de la sécurité, de la solidité et de la sûreté des bâtiments et des espaces publics de
la collectivité
Vous mettez en œuvre la stratégie patrimoniale engagée par la collectivité, veillez à la performance, et
assurez l’efficacité des moyens budgétaires alloués.

MISSIONS :
-

Etablir un recensement qualitatif de l’actif mobilier et immobilier
Définir des stratégies de maintenance (entretien et exploitation) des équipements immobiliers et
installations intercommunaux dans une approche en coût global
Concevoir et mettre en œuvre les projets du secteur technique et intercommunaux
Organiser, diriger, manager et coordonner son service
Élaborer l’exécution budgétaire avec la mise en place d’outils de suivi
Conduire les opérations du service en garantissant le suivi et le respect des procédures de marchés
publics ; suivre les contrats liés à la gestion patrimoniale des infrastructures.
Préparer les documents nécessaires à la tenue des assemblées
Développer les relations partenariales avec les communes, les institutions et représentation technique
de la Collectivité
Élaborer un bilan d’activité et évaluer les politiques publiques suivies.

PROFIL :
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience significative des Collectivités Territoriales
Sens aigu du service public local et de l’initiative
Aptitudes à assurer des responsabilités, à commander, à manager ses équipes, et à rendre
compte à l’autorité
Capacités à gérer les projets confiés et à favoriser la transversalité
Compétences techniques pluridisciplinaires (bâtiments, espaces verts...)
Connaissance de la comptabilité publique, maîtrise de l’outil informatique, bonne
communication personnelle, la connaissance du logiciel ATAL est un plus
Réactivité et autonomie
Grande disponibilité, discrétion et loyauté professionnelle

DEPOT DES CANDIDATURES :
Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant
le 10.03.2019, dernier délai à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Béarn
CS 20067
64402 OLORON SAINTE-MARIE CEDEX
Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH AU
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

