LA COMMUNE DE LES GETS (Haute-Savoie)
Station touristique été/hiver surclassée 10-20 000 habitants
Membre de la Communauté de Commune du Haut-Chablais
RECRUTE
UN(e) DIRECTEUR(trice) DES SERVICES TECHNIQUES
CADRE D’EMPLOI DES INGENIEURS TERRITORIAUX
MISSIONS

-

-

Diriger l’ensemble des services comprenant le Centre technique et le service de l’Eau. Encadrer les
responsables des services respectifs pour des structures regroupant jusqu’à 30 agents ;
Contrôler la mise en œuvre et le respect des procédures et règles de sécurité à suivre par les agents et
prestataires extérieurs ;
Gérer les marchés publics : chiffrage, rédaction des DCE et mise en œuvre ;
Maitriser et gérer les procédures administratives, règlementaires et environnementales pour représenter le
maître d’ouvrage lors des études et la réalisation d’ouvrages et d’équipements nécessaires aux
investissements et au fonctionnement d’une commune (voirie, réseaux, aménagement) ainsi que ceux liés
à une station de montagne (remontées mécaniques, retenues collinaires, réseaux et usine de production de
neige de culture, patinoire) ;
Représenter le maître d’ouvrage pour assurer le suivi des travaux en régie et ceux contractualisés
directement avec les entreprises et bureaux d’études (réunions, suivi des phases MOP, situation de travaux,
garanties, procédures contentieuses …) ;
Suivre et assurer l’exploitation du patrimoine communal : bâtiments, VRD, éclairage public, territoire
agricole, illuminations de noël, tissus forestier en lien avec l’ONF pour notamment permettre
l’approvisionnement en bois de la chaufferie urbaine ;
Gérer avec le responsable du service de l’eau la ressource en eau potable, la distribution, la collecte des
eaux ainsi que la ressource en eau pour l’alimentation des retenues collinaires de la station (déclaration
préfecture, agence de l’eau, ARS) ;
Assurer le suivi des opérations de transports collectifs et de mobilité douce (délégation du service de
transport en commun, petit train touristique, station de vélo électrique en régie) ;
Contrôler la mise en œuvre et la coordination de la viabilité hivernale en lien avec le responsable du CTM
et du responsable des opérations de déneigement ;
Coordonner et gérer l’appui technique d’évènements sportifs ou festifs importants liés au caractère
touristique d’une station de montagne (compétitions internationales, concerts, évènements associatifs de
plus de 10 000 personnes) ;
Participer aux commissions communales, notamment de sécurité lors d’évènements spécifiques et
saisonniers ;
Appui technique au service de l’urbanisme, représentation de Monsieur le Maire lors des opérations de
bornage.
PROFIL

Doté d’aptitudes relationnelles et d’un sens du service public, vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieurs
et possédez une expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire.
Vous possédez des connaissances techniques affirmées en urbanisme, génie civil, bâtiments et VRD.
Vous êtes en mesure d’assurer le soutien technique lors des commissions des élus, soutenir et expliquer les
projets auprès des institutions administratives et environnementales, animer des comités de pilotage.

REMUNERATION STATUTAIRE + REGIME INDEMNITAIRE + PRIME DE FIN D’ANNEE
+ CNAS
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021
Emploi permanent à temps complet.
CANDIDATURES à adresser à Monsieur le Maire – MAIRIE DES GETS –
61, Route du Front de Neige - 74260 LES GETS
ou par courriel : drh@lesgets-mairie.fr, avant le 30 juin 2021

