
ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES ET GESTION DU SERVICE
URBANISME

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE CONTAMINES MONTJOIE

Grade : Technicien principal de 2ème classe

Référence : O07418062384

Date de dépôt de l'offre : 08/06/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 06/08/2018

Date limite de candidature : 07/08/2018

Service d'affectation : SERVICES TECHNIQUES

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Haute-Savoie

Lieu de travail : Mairie - 4 route de Notre Dame de la Gorge
74170 Les contamines montjoie

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Technicien principal de 1ère classe

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Adjoint au Directeur des Services techniques et Gestion du service urbanisme placé(e) sous l'autorité du DST

Profil demandé :
Connaissances techniques en réseaux humides, voirie et bâtiments, tout corps de métiers
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Bonne aptitude à la négociation, bon relationnel, capacité d'écoute et de synthèse
Bonnes capacités rédactionnelles.

Mission :
- la rédaction des Cahiers des Clauses Techniques Particulières des travaux
- le suivi des chantiers en cours en lien avec les responsables d'équipes
- le suivi du temps de travail des agents techniques
- le suivi des commandes et négociation de prix avec les fournisseurs
- le suivi des contrats de maintenance et relance éventuelles des entreprises
- le remplacement du DST en cas d'absence
- la rédaction de courriers et la gestion de certains dossiers
Ponctuellement un jour par semaine :
- la gestion de l'enregistrement et la transmission des dossier d'urbanisme au service instructeur
- le suivi des délais d'instruction et les envois réglementaires ainsi que les consultations extérieures propres à chaque dossier
- organiser la commission d'urbanisme mensuelle
- accueil physique et téléphonique du public.

Contact et informations complémentaires : Lettre de motivation et CV à adresser à M. le Maire, 4 route de Notre Dame
de la Gorge 74170 LES CONTAMINES MONTJOIE

Courriel : dst@mairie-lescontamines.com

Téléphone : 04 50 47 00 20

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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