
MAIRIE DE THYEZ

 
Offre Ref :409115 

  

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
Date de publication :  19/12/2017

Date limite de candidature :  15/01/2018

Date prévue du recrutement :    le plus tôt possible (recrutement au 01/02/2018) 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
TECHNICIEN 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :  Missions : 
 
Sous sa responsabilité, vous assistez le Directeur des services techniques dans ses missions 
relatives aux bâtiments et espaces publics. 
 
 
Activités : 
 
- Remplace le Directeur des Services Techniques lors de ses absences 
- Elabore les dossiers techniques et des dossiers de consultation des entreprises (DCE) dans 
les domaines des bâtiments, de la voirie et des espaces publics 
- Prépare les dossiers répondant aux marchés publics (ordonnance du 23 juillet 2015) 
- Assure la fonction de représentant du Maître d’Ouvrage lors de maîtrise d’œuvre externe 
(vérification et suivi des chantiers) 
- Suit les travaux et vérifie la bonne exécution et le respect des normes et règles de l’art 
aussi bien pour les travaux exécutés par les entreprises que ceux effectués en régie 
- Contrôle le fonctionnement et l’entretien des équipements publics 
- Organise les commissions de sécurité 
- Prépare les réunions de commissions bâtiments et établissements des comptes rendus 
- Suit et contrôle les bons de commande, factures et décomptes de travaux  
- Coordonne le suivi des contrats de maintenance (matériel incendie, ascenseurs, chauffage, 
téléphonie …) avec le responsable du centre technique municipal 
- Est chargé du suivi du parc de téléphonie mobile et informatique avec les entreprises 
- Assure le suivi technique et administratif des contentieux et/ou des sinistres 
- Assure le suivi de la mise en accessibilité des bâtiments communaux 
 

Profil recherché : - Maîtrise de la loi MOP du 12 juillet 1985 
- Connaissance en marchés publics 
- AIPR concepteur souhaité 
- Polyvalence 
- Compétence technique 
- Qualités relationnelles ouverture d’esprit et écoute 
- Bonne maîtrise de l’outil informatique (word, excel, autocad) 
- Disponibilité  
- Permis B exigé 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  THYEZ

Service d'affectation :  Direction des Services Techniques

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 



Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Heures supplémentaires :   OUI

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Les élus, Les maîtres d’œuvre, les entreprises et les concessionnaires, le public

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire Régime indemnitaire + Prime annuelle CNAS Chèques Déjeuners

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
MAIRIE DE THYEZ 
300 RUE DE LA MAIRIE 
74300 THYEZ  
  
Informations complémentaires : sgeneral@mairie-thyez.fr

INFORMATION
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.


