RECRUTEMENT
Hautes Terres Communauté RECRUTE
Responsable coordonnateur des travaux
Contexte
Hautes Terres Communauté est une communauté de communes rurale de moyenne montagne, située au Nord‐Est du Cantal. Elle
compte 35 communes pour près de 12 000 habitants. Son rôle est de développer l’attractivité du territoire au travers de ses propres
actions mais également en lien étroit avec ses communes pour offrir des services et équipements variés et de qualité. Dans ce cadre,
les services techniques de Hautes Terres communauté regroupés au sein d’un service de gestion de travaux sont mobilisés pour des
travaux en régie ou sous forme de prestations aux communes via une cellule d’appui dans les domaines suivants : entretien des
sentiers (environ 1000 km), des espaces verts, des bâtiments (une cinquantaine), réalisation d’aménagements paysagers, réfection de
voiries, actions d’accompagnement sur les sujets eau potable et assainissement et déneigement.

Emploi
Placé sous la responsabilité du responsable de pôle technique et en lien avec les élus référents, le service gestion des travaux assure
la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie patrimoniale, de la maintenance et l’exploitation des équipements de Hautes Terres
communauté mais également la réalisation de prestations de travaux pour le compte des communes.
Le responsable coordonnateur doit maitriser la parfaite connaissance des besoins de Hautes Terres communauté et des communes. Il
doit ensuite assurer la programmation et la réalisation des interventions, le management des équipes d’une dizaine d’agents et la
gestion et entretien des parcs de matériels dans un objectif d’optimisation des travaux et de leur bon fonctionnement.

Missions
Responsable de la coordination des travaux pour les besoins de HTC et pour les communes
❖

Avoir une parfaite connaissance des besoins des services de Hautes Terres communauté et des communes en mettant en
place et pilotant le relationnel et les outils nécessaires

❖

Piloter la programmation, coordination et le suivi de la bonne exécution des travaux en régie et sous forme de prestations

❖

Faciliter les concertations et la transmission des informations pour optimiser la réalisation de travaux

❖

Aider les communes à se coordonner et à mutualiser leurs moyens

❖

Assurer la planification rationnelle des travaux : constitution des équipes, optimisation des déplacements, rentabilisation du
matériel, suivi efficace de plusieurs chantiers, adaptation de l’encadrement et des méthodes de travail, etc.

❖

Assurer le management des agents

❖

Participer à l'élaboration du schéma directeur eau et assainissement en lien avec les communes

❖

Participer à l’élaboration du budget du service et veiller à son exécution : définition de la grille tarifaire, établissement des
devis, suivi de la facturation

❖

Evaluer les activités du service, contribuer aux réflexions sur les évolutions et élaborer les tableaux de bord nécessaires

Profil recherché
Savoir-être :
❖

Être doté d’un sens aigu de l’organisation, de la rigueur et de méthode;

❖

Être capable de travailler en équipe, en autonomie et savoir rendre compte;

❖

Disposer du sens du service public et de l’intérêt général, capacité à servir usagers/collègues/élus;

❖

Avoir un excellent relationnel, sens de la négociation, faculté d’adaptation à des interlocuteurs variés et de fédérer;

❖

Être force de proposition, doté d’un esprit de synthèse et d’analyse;

❖

Avoir une forte réactivité et une grande capacité à gérer l’urgence et les imprévus

Savoir-faire requis :
❖

Gestion de chantiers, de travaux et de projets;

❖

Connaissance des aspects techniques liés aux espaces verts, travaux publics et gestion de l’eau

❖

Connaissance du matériel technique (mode d'utilisation et entretien)

❖

Métrage et réalisation de devis;

❖

Méthodes de planification et de coordination ;

❖

Management, capacité à encadrer ;

❖

Maîtrise des outils informatiques et du SIG;

❖

Connaissance du fonctionnement des collectivités;

Expérience professionnelle dans les domaines décrits souhaitée

Caractéristiques du poste
Contrat de projet d’une durée de 36 mois
Poste basé à Murat (15)
Temps complet 35h (du Lundi au Vendredi)
Rémunération selon expérience, basée sur la grille Fonction publique territoriale, catégorie B

Contact et informations complémentaires
Planning prévisionnel :
Lancement publicité : 15 septembre 2022
Date limite de candidature : 15 octobre 2022
Entretiens : semaine 44
Date prévisionnelle d’embauche : le plus tôt possible (au + tard Janvier 2023)

Adressez une lettre de motivation et un CV à l’attention de :
Monsieur le Président de Hautes Terres Communauté – 4 rue Faubourg Notre Dame – 15300 MURAT,
par mail (lettre et CV en un seul fichier pdf nommé nom_prénom) à
vchassang@hautesterres.fr

