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Fiche de poste  

 

Responsable des services techniques 
 

 

Statut 

 

Catégorie : A ou B 

Filière : Technique 

Cadre d’emploi : technicien, technicien principal ou ingénieur 

 

 

Place dans la hiérarchie et relations de travail 

 

 Sous la responsabilité du Directeur Général des Services 

 Echanges permanents avec la direction et les élus 

 Poste à temps complet en résidence administrative à Maussane les Alpilles 

 Déplacements sur l'ensemble du territoire communautaire 

 Relations avec l'ensemble des services intercommunaux et communaux 

 Relations avec d'autres collectivités, partenaires publics, institutions privées, 

entreprises, associations etc. 

 

 

Missions 

 

En charge des infrastructures communautaires : voirie, réseaux (hors assainissement et 

eau), bâtiments et équipements, des travaux d'aménagement et du parc technique 

communautaire. 

 

 

Mise en œuvre des orientations stratégiques et des projets  

 Diagnostiquer l’ensemble du patrimoine de l’intercommunalité  

 Effectuer la surveillance de la voirie, des réseaux et des infrastructures 

communautaires  

 Analyser les besoins en matière de travaux et d'aménagements et élaborer des 

programmes de travaux, de maintenances et d’entretien 

 Piloter des études de faisabilité techniques et de programmation 

 Estimer les couts et vérifier la faisabilité économique des projets : établissement des 

devis; réalisation des diagnostics couts/opportunités; planification de la réalisation 

des travaux 

 Proposer des choix de modes de gestion et d’acquisition adaptés  
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 Etre une force de propositions et d'aide à la décision dans tous les domaines relevant 

de ses compétences 

 Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments, sur la voirie et les 

espaces publics de l’intercommunalité  

 Garantir la bonne exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de 

couts 

 Intégrer le respect du développement durable dans la mise en œuvre des différents 

projets 

 Participer à l’élaboration du budget des services techniques dans un objectif 

d’optimisation des dépenses et suivre l’exécution comptable en lien avec le Directeur 

Général des Services 

 Assurer l’interface avec la Direction Générale et les différents partenaires 

institutionnels 

 Organiser, animer et rédiger des réunions et commissions ad hoc et mettre en œuvre 

les décisions prises. 

 

 

Coordination, pilotage et évaluation des projets 

 Opérer des choix de prestataires, négocier, faire respecter les clauses des marchés 

publics et des règles de mise en concurrence dans leur mise en œuvre 

 Elaborer les cahiers des charges techniques nécessaires à la passation des marchés 

publics et contrôler le suivi administratif des marchés en liaison avec le responsable 

des marchés publics 

 Proposer l'insertion de clauses environnementales et sociales dans les marchés 

publics 

 Suivre l’exécution technique et la mise en œuvre des garanties administratives, sur le 

terrain et chantier 

 Suivre les concessionnaires et les entreprises chargées des travaux et contrôler les 

prestations 

 Réceptionner les travaux 

 Intervenir en appui technique aux autres services (aménagement, environnement etc.) 

et intégrer dans ses analyses les problématiques des différents services impactés 

 Etre partie prenante de l’équipe de direction  

 Suivre les conventions de mise à disposition de biens mutualisés à l'échelle des 

communes et du magasin 

 Evaluer et contrôler la qualité du service public rendu, ainsi que son cout. 

 

 

Planification, coordination de chantiers réalisés en régie ou par des entreprises 

 Mettre en œuvre  la réglementation en matière de DT et DICT et suivre les 

autorisations administratives 

 Contrôler les calendriers d'avancement des travaux et apporter les modifications  

nécessaires au respect des délais et du budget engagé 

 Piloter, coordonner et contrôler les interventions des équipes internes et externes 

 Guider et contrôler l'exécution des travaux et leur conformité aux règles de l'art et aux 

exigences de sécurité 

 Prévoir et coordonner l'intervention des engins et machines 

 Recevoir les partenaires et faire remonter les informations 
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 Suivre les conventions de mises à disposition de service conclues avec les Communes 

 Contrôler et vérifier la signalisation et le respect des clauses de prévention et de 

sécurité des chantiers  

 Contrôler et évaluer les travaux : conformité des prestations avec les CCTP; 

conformité des pièces de paiement aux travaux exécutés; contrôle de la gestion et de 

l'engagement des dépenses 

 Assurer la sécurité et la santé des agents intercommunaux et communaux et des 

personnels des entreprises. 

 

 

Compétences liées au poste 

 

Connaissances  

 Maitrise des fondamentaux techniques en matière de bâtiment, voirie, éclairage 

public,  travaux publics, génie civil…, ainsi que des règles de sécurité et des clauses de 

chantiers propres 

 Maitrise des modes de gestion des services publics 

 Parfaite maitrise des règles de la commande publique et de l'élaboration des CCTP 

 Maitrise de la réglementation (Loi MOP, code des marchés publics, code de la 

construction, de l'urbanisme et de l'environnement) 

 Notions de base des études d'impact (bruit, protection des milieux et ressources 

naturelles) 

 Aptitude au travail transversal et au mode projet 

 Analyse sous l'angle du cout global 

 Maitrise des outils bureautiques (Pack Office, SIG etc.) 

 Permis B 

 

Savoir être 

 Qualité relationnelle et sens de l’écoute 

 Capacités d’encadrement, de management et de négociation 

 Aptitude à la polyvalence 

 Disponibilité  

 Sens du service public 

 Qualités de rigueur et d’organisation 

 Capacité d’autonomie, d’analyse et de méthodologie 

 Capacité à anticiper et à réagir dans l’urgence 

 Force de proposition. 

 

  

Date et visa de l’agent 

 

 

 

 

 

 

 


