
 
 
 

La Communauté de Communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge créée au 1er janvier 2017, 
regroupe 39 communes.  
Sous l'autorité de la directrice générale des services (DGS), vous assurerez le pilotage des projets 
techniques. Vous mettrez en œuvre, animerez, suivrez et évaluerez l'organisation des services 
techniques. Vous travaillerez en transversalité avec l'ensemble des autres pôles.  
 
Missions :  

- Etre le garant du bon fonctionnement des divers services techniques, en assurant une coordination 
et un management de proximité. 
- Concevoir et faire fonctionner une mission de conseil en maitrise d’ouvrage destinée aux 
collectivités de petite taille membres de la communauté de communes. 
- Piloter l’ensemble des projets techniques et des équipements communautaires. 
- Assurer le suivi de l'activité des services par la création et le suivi d'outils de reporting (rapports de 
décision, dossiers de travaux, tableaux de bords, plannings, etc.). 
- Assurer la gestion du personnel en lien avec le service des ressources humaines : entretiens 
annuels, régulation des dysfonctionnements et conflits éventuels, suivi de la formation technique, 
etc.  
- Veiller à l'application des normes et des dispositifs d'hygiène et de sécurité au travail.  
- Proposer à la direction générale, en conformité avec les besoins et les orientations, les projets 
prioritaires en matière de travaux, de maintenance ou d'entretien des bâtiments, voirie et 
installations, contrôle et mise aux normes des ERP et zones d'activités économiques, dans un 
contexte de forte contrainte budgétaire. 
- Dresser un bilan de l'activité des services et rendre compte de leur fonctionnement à la direction et 
l'autorité territoriale par l'évaluation des projets et des activités menées, l'analyse de leur mise en 
œuvre et le signalement des éventuels dysfonctionnements et/ou risques  
- Etudier et suivre les programmes d'investissement : élaboration, planification et suivi des 
programmes de travaux annuels et pluriannuels pour les investissements courants et structurants  
- Accompagner la direction et l'autorité territoriale dans les prises de décisions stratégiques relevant 
de la maîtrise d'ouvrage pour les opérations d'investissement et les mettre en œuvre. 
- Veiller au respect des aspects financiers de sa direction (respect des engagements comptables et 
juridiques, de l'élaboration et de l'exécution budgétaire) . 
- Veiller à la bonne exécution des contrats, au respect de la réglementation en matière de marchés 
publics. 
- Assurer le suivi et la maintenance des bâtiments communautaires (visites de sécurité, vérifications 
périodiques,…) 
 
Profil :  
 

• De formation supérieure de type école d'ingénieur, maîtriser la réglementation applicable en 
matière de gestion des collectivités territoriales (domaines relevant du champ technique, de 
la comptabilité publique, des marchés publics) et justifier d'un parcours réussi au sein des 
services techniques  

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE  RECRUTE : 
Un directeur des services techniques (H/F) 

Service Maîtrise d’œuvre – gestion du patrimoine 
Poste permanent à temps complet  

Cadre d’emploi des ingénieurs  
 



• Maîtriser le mode projet et notamment l'approche en coût global et justifier de réussites 
dans ce domaine êtes rigoureux, méthodique, disponible et posséder une aisance 
rédactionnelle ainsi qu'une bonne capacité d'analyse, de synthèse et de restitution - savoir 
prioriser et s'adapter au travail en ressources contraintes  

• Être autonome et contributeur dans l'organisation de la collectivité. Reconnu(e) pour vos 
qualités d'écoute et de dialogue, disposer d'une forte appétence pour le management et la 
gestion d'équipes opérationnelles  

• Avoir une aptitude certaine pour le pilotage de projets transversaux. Votre capacité à porter 
des projets structurants et à vous inscrire dans une démarche de performance/ 
d'optimisation vous permettront de réussir pleinement sur cette mission. 
expérience confirmée dans un poste similaire si possible en intercommunalité. 

• Expérience en conduite de projets et programmation des ouvrages. 

• Fortes aptitudes à l'encadrement, au management et à l'animation des équipes. 

• Connaissances fondamentales techniques et réglementaires dans les domaines du bâtiment, 
de la voirie et du développement durable. 

• Connaissance de la démarche qualité environnementale. 

• Connaissances en matière de commande publique, des procédures budgétaires et du coût 
global. 

• Qualités d'organisation et d'anticipation. 

• Qualités relationnelles, d'écoute et de négociation. 

• Force de proposition. 

• Esprit d'analyse et de synthèse. 

• Rigueur, disponibilité, adaptabilité, dynamisme et discrétion. 
 

 
 
Conditions particulières d’exercice :  
 

• Déplacement dans les autres communes du territoire. 
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15/09/2020 
Adresser C.V. avec lettre de motivation (Référence : DST) à 

 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 
Service des Ressources Humaines 

Rue des entreprises 
14160 DIVES-SUR-MER 

 
Ou par mail : recrutement@ncpa.fr 

 
 
 

mailto:recrutement@ncpa.fr

