LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE :
Un chef d’équipe services techniques (H/F)
en charge de la gestion du patrimoine
Poste permanent à temps complet
Cadre d’emploi des techniciens
A pourvoir dès que possible

Au sein de la direction des services techniques, vous planifiez et participez au suivi et à l’exécution
des travaux effectués en régie ou par entreprise pour l’entretien du patrimoine communautaire.
Vous animez et coordonnez l’équipe technique pluridisciplinaire (espaces verts, bâtiments, …) et
vous êtes en mesure de trouver des solutions en cas d’aléas techniques (pannes), climatiques
(intempéries) ou humains grâce à votre sens de l’organisation et votre réactivité dans le respect des
règles d’hygiène et de sécurité. Vous travaillez en transversalité avec l'ensemble des autres services
communautaires.

Vous êtes garant du bon fonctionnement des services techniques par un management de proximité
- Assurer la préparation et le suivi des interventions du service technique (fiches d’intervention,
devis, bons de commande, planification du travail des agents,) et mettre en place des outils de
reporting (rapports de décision, tableaux de bords, 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.
Vous programmez et assurez le suivi de la maintenance des bâtiments et installations
communautaires et l’entretien des espaces verts
- Définir, 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 (visites de sécurité, vérifications périodiques, …) et zones d'activités économiques,
dans un contexte de forte contrainte budgétaire.
- Veiller au respect des aspects financiers du service (respect des engagements comptables et suivi
de l'exécution budgétaire).
Profil :
Titulaire d’un niveau Bac et/ou supérieur ou d’une expérience professionnelle sur un poste similaire,
vous maîtrisez les fondamentaux du management et êtes doté(e) de qualités relationnelles
reconnues. Vous savez fédérer les acteurs internes et externes pour mener à bien l’exécution des
travaux dans les délais impartis et faites preuve de capacité de communication et d’écoute pour
diriger et transmettre des consignes d’exécution aux agents. En effet, votre sens de l’organisation
vous permet de planifier les tâches et assurer les suivis de chantiers.
Vous disposez de connaissances fondamentales techniques et réglementaires dans les domaines du
bâtiment, de la voirie et du développement durable et également de connaissances en matière de
commande publique et de procédure budgétaire.
Vous maîtrisez également les outils et les logiciels informatiques (Word, Excel…).

Conditions particulières d’exercice :
• Déplacements dans les autres communes du territoire.
• Grande disponibilité
Rémunération :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation employeur à la complémentaire santé et
prévoyance, titres restaurant.
30/09/2022
Date limite de dépôt des candidatures : 04/08/2022

Adresser C.V. avec lettre de motivation (Référence : CEST) 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

