La Mairie de Tignes recherche
UN TECHNICIEN BATIMENTS ET/OU TRAVAUX PUBLICS (H/F)
Cadres d’emplois des techniciens territoriaux
Remplacement d’un congé maternité
Du 3 janvier au 3 mai 2022
Vous travaillerez au sein d’une équipe de quatre personnes au service Etudes et Travaux, dont dépend le
poste. Ce service est en charge des études préalables aux opérations aménagements et de construction,
de l’entretien du patrimoine existant et de la conduite des travaux (bâtiment, génie civil, voirie,
infrastructures, réseaux, environnement).
Placé(e) sous l’autorité du responsable du service Etudes et Travaux et du directeur des services
techniques, le(a) technicien(ne) aura pour missions principales (liste non exhaustive) :

Missions principales
o Assurer le traitement quotidien des demandes d’intervention sur le patrimoine bâti et non bâti,
o Diagnostiquer des dysfonctionnements de premier niveau TCE,
o Piloter les interventions de prestataires externes (bâtiments et travaux publics) en assurant la qualité et la
sécurité de l’intervention,
o Assurer la diffusion des informations concernant le patrimoine auprès des responsables d’équipements
(ERP),
o Effectuer le suivi administratif et financier des prestations,
o Effectuer le suivi des contrats de maintenance liés au patrimoine
o Effectuer le suivi de marché à bon de commandes
o Participer à la réflexion et à la préparation budgétaire
o Assurer une veille technique (évolution des normes, de la règlementation, évolutions des matériaux et
produits) en relation avec le Chef de Service
o Assurer l’encadrement de l’équipe bâtiment composé de cinq agents,

Profil recherché
o Vous possédez des compétences techniques importantes et pluridisciplinaires avec conduite et suivi de
travaux.
o Vous saurez piloter les interventions avec méthode, en transversalité et travailler au sein d’une équipe
pluridisciplinaire.
o Vous justifiez de connaissances de la réglementation des ERP.
o Vous maîtrisez les logiciels informatiques courants, ainsi que les logiciels bureautiques.
o Vous êtes familiarisé avec les chantiers de bâtiments et de travaux publics et vous avez des notions en
procédure d’urbanisme.
o Vous êtes titulaire d'un diplôme bac a bac+2 dans les métiers du bâtiments et/ou des travaux publics
o Votre connaissance de l’environnement de station de montagne est appréciée,
o Vous disposez d’une bonne communication,
o Vous possédez une forte capacité d’adaptation et savez travailler en équipe de manière transversale,
o Votre disponibilité, votre autonomie et votre sens relationnel sont des qualités appréciées

Conditions de travail
Relations transversales avec le Centre Technique Municipal pour la maintenance des bâtiments et les
travaux de voiries/infrastructures.
Poste à temps complet
Horaires fixes
Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire + Prime semestrielle
Possibilité de logement (en fonction des disponibilités) et autres avantages.

********
La Ville de Tignes est une station d’altitude située à 2100 m en Haute tarentaise en Savoie (Sur classement
administratif 20 000 – 40 000 habitants
Cette particularité nécessite une organisation spécifique et l’inscription des services dans la dynamique de
développement de la station.
Adresser votre candidature à mairierecrutement@tignes.net (lettre de motivation + CV détaillé)
Date de recrutement : 3 janvier 2022
Date limite de candidature : 20 décembre 2021

