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LA COMMUNE DE VAL-CENIS  

RECRUTE  

UN COORDINATEUR DES SERVICES 
TECHNIQUES (H/F) 

 

 

CONTEXTE 

 
Située sur le versant Sud du Parc National de la Vanoise, à proximité des cols du Mont-Cenis (vers 
l'Italie) et de l'Iseran (Tarentaise), la commune nouvelle de Val-Cenis intervient sur un territoire 
composé de 5 communes touristiques (sports d'hiver (125 km de pistes – 2 domaines nordiques) / 
sport d'été) pour servir 2 152 habitants permanents, grâce aux 60 agents permanents et 30 agents 
saisonniers. 
 
Sous l’autorité du responsable des services techniques et en lien avec les élus (adjoint au maire 
délégué aux travaux), vous coordonnez et animez l’ensemble des services techniques, en s’appuyant 
sur les chefs d’équipe de village. Vous encadrez une équipe de 5 personnes. Vous assurez le 
pilotage des projets techniques de la collectivité, en lien avec les élus, le responsable des services 
techniques et le DGS, en étant force de proposition et de conseils. Vous préparez, suivez et 
coordonnez les travaux de la commune. Vous assurez le suivi de l’entretien des bâtiments 
communaux et des voiries. 
Secteur d’emploi sur la commune de Val-Cenis : Termignon 
 
 

MISSIONS 

                                        

- Piloter et suivre les activités du service technique 
- Manager les équipes du service technique 
- Assurer la programmation et le suivi des travaux 
- Participer à la gestion et au pilotage des marchés publics de travaux 
- Proposer, suivre et mettre en œuvre le budget du service technique en lien avec le service 

comptabilité 
- Garantir le contrôle et la mise aux normes des ERP communaux 

 
 
 

PROFIL RECHERCHE 

 
Niveau de diplôme : BTS souhaité dans les domaines techniques (travaux publics, VRD, génie civil, 
aménagement du territoire). BAC Pro accepté avec expérience dans les domaines cités 
Expérience de 3 ans demandée comme responsable des services techniques ou fonctions similaires 
(commune 2 500 hts ou plus) 
Permis B obligatoire  
AIPR encadrant souhaité 
 

Bramans 
Lanslebourg Mont-Cenis 

Lanslevillard 
Sollières-Sardières 

Termignon 



MAIRIE DE VAL-CENIS – rue de la Parrachée – TERMIGNON 73500 VAL-CENIS – 04 79 20 51 49 

 

 
 
 
 
 

COMPETENCES REQUISES 

 
Compétences techniques  
 Technique de conduite d’opérations et de 

projets 
 Excellente connaissance technique dans 

les domaines techniques du bâtiment (gros 
œuvre et second œuvre), génie civile  et 
VRD 

 Connaissance dans les ouvrages d’art 
 Connaissance des règles de passation et 

de suivi des marchés publics de travaux 
 Maîtrise de la réglementation de sécurité et 

d’accessibilité dans les établissements 
recevant du public 

 Compétences managériales (encadrement, 
motivation d’équipe, conduite de réunion, 
accompagnement au changement, gestion 
des conflits) 

 Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité 
au travail 

 Bonne connaissance du fonctionnement 
des collectivités territoriales et des services 
venant en appui 

 Connaissances des principes de la comptabilité 
publique 

 Bonne maîtrise des outils informatiques  
 
Compétences comportementales 
 Sens de l’organisation 
 Qualités relationnelles, managériales 
 Rigueur et méthode 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Sens du service public 
 Réactivité, disponibilité et prise d’initiative 
 Autonomie et sens des responsabilités 
 Savoir faire preuve d’autorité et d’arbitrage  
 
 

 
 

CONDITIONS 

 
Temps complet 
Cadres d’emploi des techniciens territoriaux ou ingénieurs 
Possibilité de recruter un contractuel  
Rémunération : grille indiciaire de la fonction publique territoriale des cadres d’emplois précités 
Autre : régime indemnitaire, participation complémentaire santé et prévoyance, CNAS  
Déplacement sur 5 sites de la commune nouvelle – véhicule de fonction 
Apprécier la vie à la campagne et le climat montagnard est essentiel 

 

COORDONNEES 

 

Date limite des candidatures : 5 octobre 2020 
Postes à pourvoir : 2/11/2020 
Lettre de motivation et CV : à l’intention de M. le Maire, par mail ou courrier, adressés au service 
ressources humaines, auprès de Mme Corinne SIMON, responsable RH (c.simon@mairie-valcenis.fr) 
Renseignements :  

- M. Yann ABELOOS, responsable des services techniques – 04 79 59 80 39 
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