
Au cœur de la Vallée de Chamonix-Mont Blanc, 
Sur un territoire communautaire très intégré, 
la commune des Houches, station de ski renommée, recrute

UN(E) RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL (H/F)
cadres d’emploi des techniciens territoriaux (catégorie B) ou des agents de maîtrise (catégorie C)

par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle,

Sous l’autorité du Directeur des services techniques, au cœur de l’équipe de direction, vous aurez
pour principales missions :

Gestion du Centre Technique Communal :
Management  et  coordination  de  4  services  (voirie,  manifestation,  garage  et  ateliers),  dans  une
logique de transversalité.
Gestion du parc de véhicules en lien étroit avec l’équipe d’encadrement.
Contrôle de l’exploitation de la voirie, et cogestion de la viabilité hivernale.
Coordination  des  travaux  d’entretien,  régie  et  neufs  de  voirie,  en  relation  avec  les  partenaires
extérieurs et en appui avec la Direction des Services Techniques.
Avec l’appui de la Direction des Services Techniques, et en lien étroit avec l’équipe d’encadrement et
le service financier, participation à la préparation et à l’exécution des budgets de fonctionnement ;

Votre profil :
 Maîtrise des procédures et réglementations en matière de VRD et travaux publics,
 Expertise technique, capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes,
 Aptitude à l’encadrement, à la transversalité et à la circulation des informations,
 Rigueur et sens de l’organisation,
 Aisance informatique pour les outils de bureautique,
 Dynamisme, force de proposition,
 Disponibilité, flexibilité et discrétion,
 Permis B.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI + téléphone de service

Poste à pourvoir au 1er septembre 2018

Candidatures :
Date de limite de dépôt : 03 août 2018
A envoyer à : Monsieur le Maire, Service des Ressources Humaines, 1 place de la Mairie, 74310 Les
Houches, ou par mail à dgs.mairie@leshouches.fr
Renseignements complémentaires : Monsieur Paul ROBIN, DGS - 06.08.17.72.66.

mailto:dgs.mairie@leshouches.fr

