
 
          DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

OFFRE DE POSTE  
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DU CADRE DE VIE 

Secteur BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Responsable de Secteur (F/H) 
 Temps complet – Filière technique 

 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 850 habitants, au cœur de la 1ère 
technopole européenne recrute pour sa Direction des Services Techniques et du Cadre de Vie, un 
Responsable pour son Secteur Bâtiments Communaux. 
 

 STATUT : Cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux et des techniciens territoriaux - Titulaire ou à 
défaut contractuel de la Fonction Publique Territoriale - Temps complet – 35 heures par semaine - 
Filière technique. 

 MISSIONS : Au sein de la Direction des Services Techniques et du Cadre de Vie et sous l’autorité 
directe de la Directrice des Services Techniques et du Cadre de Vie vous aurez pour missions 
principales : 
 D’encadrer, évaluer et gérer les 2 responsables du secteur bâtiments communaux comprenant : 

o Service bâtiment – rénovations et travaux dont les missions sont : 
 Programmation, préparation, estimation, planification et réalisation d’opérations et 

de travaux d’un montant > 25 k€ HT ; 
 Gestion des bureaux d’études (grosses opérations) – contentieux bâtiments – 

documentation ; 
 Gestion du budget du service ; 
 Etablissement des bilans ; 
 Gestion du personnel du service. 

o Service régie - maintenance dont les missions sont : 
 Réalisation des travaux d’entretien en régie et avec des entreprises sur demande 

(montant inférieur à 25 k€ HT) 
 Suivi des travaux en régie et des entreprises ; 
 Mise en sécurité des bâtiments ; 
 Gestion des maintenances (opérations et contrats) ; 
 Gestion des planifications ; 
 Gestion du matériel et des stocks ; 
 Gestion du personnel. 

 
Des missions secondaires et déléguées sont également inhérentes au poste : 
 Assister la Directrice des Services Techniques et du Cadre de Vie ; 
 Assurer l’intérim de direction en cas d’absence de la DST ; 
 Représenter la directrice aux réunions et visites de la Commission Communale de Sécurité ; 
 Représenter la directrice aux réunions et visites de la Commission Communale Pour l’Accessibilité ; 
 Astreintes de décision. 

 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL :  
- Travail sur 5 jours (38H30 avec ARTT), horaires selon nécessités du service 
- Déplacements fréquents sur le territoire communal 
- Grande disponibilité 
- Bonne résistance au stress 
- Respect des règles de sécurité et port des EPI sur les chantiers 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
- Bac  + 2 ou niveau bac + 2 minimum dans le domaine du bâtiment 
- Expérience professionnelle similaire exigée 
- Connaissance de la réglementation en matière de commande publique 
- Connaissances des obligations réglementaire / ERP ; 
- Maîtrise des contrats de fournitures en énergies ; 
- Maîtrise de la comptabilité publique M14 ; 
- Permis B exigé  
- Maîtrise des logiciels informatiques : Excel, Word ; 
- Connaissance des progiciels CIRIL et ATAL 
- Gestion des priorités / sécurité et réglementations ; 
- Pilotage et conduite en mode projet ; 
- Savoir utiliser les ressources ; 
- Sens de l’organisation ; 
- Sens du travail en équipe. 
- Bonnes qualités relationnelles ; 
- Force de proposition auprès des élus et hiérarchie ; 
- Rigueur, précision, et assiduité ; 
- Sens du service public ; 
- Discrétion et confidentialité ; 
- Transmission rapide et précise des informations ; 
- Disponibilité, adaptabilité. 

 
 
 
 

Renseignements auprès de Madame Frédérique COMBES au 04 93 12 31 45 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un 
curriculum-vitae, au plus tard le 30 avril 2021, à l’attention de Monsieur le Maire par email à 

recrutement@ville-valbonne.fr ou par courrier   
Mairie de Valbonne – BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 
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