
 

 

 

Responsable Technique 
Poste à pourvoir par voie statutaire (catégorie B), de détachement ou contractuelle. 

EPCI regroupant 20 communes et 42 000 habitants. 
Les services (50 personnes) sont organisés en 4 pôles opérationnels et 1 pôle ressources. 

La Communauté de Communes des Loges dispose : 
 Patrimoine bâti (15 854 m²) dont : 

o 4 gymnases 

o 2 piscines 

o 3 structures accueil jeune enfant 

o 2 bureaux Relais assistantes maternelles + locaux accueil animations 

o Centre intercommunal de santé 

o Locaux administratifs 

 Voirie : 176 km de voiries d’intérêt communautaire 

 1 aire d’accueil des gens du voyage 

 2 zones d’activité (72 ha et 14 ha) en cours de commercialisation et 1 en projet (86 ha) 

 

Missions :   

En tant que Responsable Technique, vous assurez, sous l’autorité de la Directrice Générale des Service, 
les missions suivantes :   

 Entretien des bâtiments intercommunaux :  

 Gestion des contrats d’entretien, de maintenance et de fluides 

 Gestion règlementaire des bâtiments  

 Contrats de maintenance, entretien et réparation, gestion des systèmes de contrôle 

d’accès, sécurité et alarmes, fluides…)  

 Planification et suivi des opérations d’entretien préventif et curatif 

 Entretien des voiries communautaires : 

 Définition du programme d’entretien et suivi des travaux réalisés par les entreprises 

 Gestion des DICT 

 Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 

 Projets d’investissement :  

 Réflexion sur le programme 

 Etablissement des budgets prévisionnels 

 Consultation pour la désignation des maitres d’œuvre,  

 Tenue des plannings et suivi des travaux 

 Consultations AMO, SPS et BET 

 Opérations cœur de village 

 Aménagement des zones d’activité 

 



 Programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti et à la voirie 

 Finances / Commande publique :  

 Elaboration et suivi budgétaire, plan pluriannuel d’investissement 

 Elaboration et suivi des pièces techniques des marchés publics, en lien avec le service 

budget / compta 

 Gestion des dossiers de subvention 

 Instances décisionnelles : 

 Gestion des commissions voirie, cœur de village, équipements en lien avec les vice-

présidents 

 Participation au comité de direction 

 Tableaux de bord et reporting 

La Communauté de Communes des Loges ne dispose pas d’équipes techniques. Vous êtes amené(e) à 

travailler en étroite collaboration avec les services techniques des 20 communes du territoire. 

 

 

Profil : 
- Niveau Technicien territorial expérimenté 

- Maîtrise des règles de maitrise d’ouvrage publique 

- Maîtrise des normes de construction 

- Capacité à coordonner, contrôler et piloter des travaux 

- Maîtrise de la règlementation en matière de sécurité et prévention des chantiers 

- Autonome et force de proposition 

- Sens de l’organisation et des priorités 

- Capacité à communiquer en interne, à travailler en transversalité et à rendre compte 

- Connaissance des règles de la commande publique 

- Expérience au sein d’un EPCI appréciée 

- Droit de réserve et sens du service public 

 

Conditions de travail : 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Temps complet : 39h et RTT – Participation à des réunions en soirée (commissions, conseil) 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation prévoyance santé + CNAS  
Voiture de service 
Poste basé à Jargeau.  

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 13 décembre 2018 à : 
Monsieur le Président, CC des LOGES, 5 rue du 8 mai 1945 45150 JARGEAU  
Ou par voie dématérialisée à : dgs@cc-loges.fr 

Pour tout renseignement sur cette offre, contacter Madame DUBUY, DGS, au 02 38 46 99 66 
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