
 

Mairie - BP 295 - 73155 VAL D’ISERE Cedex - France 

Tél : 04 79 06 01 60  - Fax : 04 79 06 22 12 - E-mail : mairie@valdisere.fr 

La Mairie de VAL D’ISERE (Savoie) 
Station de Sports d’hiver surclassée 20 à 40 000 habitants 

Recrute 

Un responsable bâtiment H/F 
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

Fonctionnaire territorial ou, à défaut, contractuel en CDD 
 

Temps complet 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 

Placé(e) sous l’autorité de la DST, vous proposez et mettez en œuvre les programmes de 
travaux, entretenez et veillez au patrimoine bâti. Vous gérez le personnel du service 
bâtiment : 20 agents répartis en 5 équipes (logement, menuiserie, électricité, 
ménage/entretien et animation/polyvalence). 

 

Activités principales 

 

Management d’une équipe de 20 employés permanents et 2 employés saisonniers (été 
comme hiver) 
 Animation et encadrement d’équipe au quotidien 
 Elaboration des plannings et répartition des tâches individuelles et collectives, 

organisation des équipes, contrôle des interventions (entretien, réparations, ménage, 
déneigement, animations) 

 Sensibilisation des agents aux évolutions technologiques, réglementaires et de sécurité 
 Détermination des besoins en formation 
 Entretiens professionnels annuels des agents 
 
Travaux neufs et entretien : 
 Coordination et pilotage de projets en maîtrise d’œuvre 
 Appui au DST sur la coordination d’opérations de construction et d’entretien des 

bâtiments 
 Coordination des partenaires impliqués dans l’entretien des bâtiments et l’acte de 

construire 
 Supervision de projets et représentation du maître d’ouvrage (de l’étude de faisabilité à 

la réception des travaux) 
 Contrôle des règles de sécurité dans les bâtiments 
 Définition de cahier des charges et analyse des offres de marchés publics de travaux, 

d’études techniques diverses 
 Suivi technique et financier des opérations en phase d’étude et de chantier dans le 

respect des budgets définis 
 Mise en conformité des bâtiments (accessibilité, amiante, sécurité incendie) 

 
 
Gestion administrative : 
 Veille réglementaire et technique 
 Préparation et suivi des budgets pour le fonctionnement et l’investissement, suivi des 

commandes et des factures 
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 Suivi des contrôles réglementaires périodiques, des constats réglementaires préalables 
(diagnostics amiante, plomb…) 

 Gestion des contrats de maintenance, gestion des fluides (économies d’énergie) 
 Sécurité des bâtiments (ERP), participation aux commissions de sécurité et d’accessibilité 
 Gestion et mise à jour de la bibliothèque de données du patrimoine bâti 
 Rédaction de documents administratifs (courriers aux administrés, aux entreprises, 

Communauté de communes…) 
 Gestion des relations avec les usagers 
 Gestion de l’occupation des logements communaux 
 Gestion du cimetière 
 Réalisation d’une part de la logistique liée à l’organisation de manifestations 
 Remplacement de la DST sur les questions de bâtiment lors des absences 
 Définition et évaluation de la satisfaction des usagers (administrés, services communaux 

et satellites) 
 

 

Profil 

 Expérience significative en encadrement d’équipe 
 Techniques du bâtiment gros œuvre et second œuvre 
 Connaissances approfondies de la réglementation du bâtiment et des ERP 
 Estimations prévisionnelles, métrés, lecture de plans 
 Maîtrise de la réglementation des marchés publics et du fonctionnement des collectivités 
 Maîtrise des outils informatiques usuels 
 Qualités rédactionnelles 
 Autonomie, rigueur, organisation 
 

 

Rémunérations 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 13ème mois 
 Aide au logement 
 Avantages sociaux : chèques cadeaux, chèques vacances, participation à contrat de 

prévoyance maintien de salaire 
 Forfait de ski saison 
 Prestations Amicale du personnel 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (cv, lettre de motivation et prétentions salariales) 

 avant le 10 juin 2019 à : 

 
Monsieur le Maire 

BP 295 
73155 Val d’Isère cedex 

ou 

serviceRH@valdisere.fr 


