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RECRUTE 
  

Un Responsable du Secteur Maîtrise d’Œuvre Communale 
Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux (Cat. A) débutant 

 ou 
Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux (Cat. B) confirmé 

 
Recrutement par voie de mobilité interne ou de mutation   

Poste à temps complet 
 

 
Mission principale : le Responsable du Secteur Maîtrise d’Œuvre Communale assure la direction 
et la gestion des activités, du personnel et du budget du bureau d’études municipal (1 dessinateur). 
Il réalise les documents techniques nécessaires au bon fonctionnement des services techniques. Il a 
en charge la conception (étude de faisabilité, DCE de projets d’infrastructures communales – 
bâtiments, square, aires de stationnement…). Il est le maître d’œuvre représentant du maître 
d’ouvrage pour la réalisation des ouvrages conçus en interne et/ou en externalisation. 
 
 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Direction de rattachement : Pôle « Technique Environnement et Proximité » 
Service de rattachement : Patrimoine, Bâtiment et Développement énergétique » 
Relation hiérarchique : L’agent exerce ses missions sous la responsabilité du Chef de Service des 
Bâtiments Communaux. Il a sous son autorité le bureau d’études. 
 
 

Conditions d’activité :  
Lieu : pôle technique municipal, 32 av. François Bérenger 06700 Saint-Laurent-du-Var 
 
Horaires : 8h30-12 / 13h30-17h30 (vendredi 17h) - Durée hebdomadaire 37h 
    
Conditions spécifiques :  
  - astreinte de décision  
  - amplitude variable en fonction des besoins du service, éventuellement participation aux réunions   
publiques ou d’information. 
  - déplacements fréquents (chantiers, bâtiments communaux, réunion extérieures…)  
  - permis B 
 
Moyens techniques à disposition en fonction des besoins : Bureau, ordinateur, téléphone 
portable, véhicule, EPI 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 
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MISSIONS 
 

 

• Assistance du Directeur Général des Services Techniques 
• Animateur ou participation aux Comités de Pilotage et des Comités Techniques 

liés au secteur d’activité. 
 

� Direction opérationnelle, administrative et financière du secteur 
o Management du bureau d’études : définition du plan de charge et suivi de réalisation 

(DP, DICT, Etablissement de plan, Alignement…) 
o Mise à jour des fiches de poste et définition des missions, évaluation du dessinateur  
o Organisation et conduite de réunions (ponctuelle ou hebdomadaire)  
o Interface avec le service RH (recrutement, carrières..), référent formation du service 

BET, respect des règles de sécurité et santé au travail : formation, information, 
encadrement et surveillance  

o Respect des règles de sécurité et santé au travail : formation, information, 
encadrement et surveillance des agents placés sous sa responsabilité 

o Gestion, organisation et contrôle des activités et missions du bureau d’études 
o Contrôle de la qualité du travail et de l’efficacité de son collaborateur 
o Proposition et gestion du budget du secteur 
o Représentation de la Direction et de la Collectivité dans certaines réunions et 

instances 
o Interface avec la hiérarchie sur le déroulement des missions qui lui sont confiées 
o Gestion des équipements dépendants du secteur 
o Etablissement d’un bilan d’activités 
o Force de proposition technique 
o Rédaction de courriers, note de services 
o Suivi de l’ensemble des documents administratifs du secteur 

 
� Elaboration de la partie technique : 

o Dossiers d’urbanisme municipaux (permis de démolir, de construire, déclarations 
préalables) 

o Dossiers techniques de consultation des entreprises (simples factures, marchés 
négociés, appels d’offres)  

o Conception et suivi de tableaux de bords (mise en place d’indicateur, tableau 
financier…) 

o Organisation de la mise en concurrence et négociation des contrats, devis et 
marchés : suivi du cadre légal et financier des marchés publics et avenants en lien 
avec le Directeur Général des Services Techniques 

o Réalisation de plans, levés et projets sur informatique (Autocad) mais également de 
tous documents nécessaires à l’activité municipale demandés par les Elus, la 
Direction ou les services 

o Suivi des évolutions de la réglementation et des évolutions techniques liées à la 
cellule  

 
 

COMPETENCES ATTENDUES  
 
SAVOIRS (diplômes ou capacités, connaissances techniques, juridiques) 

- Maîtrise des corps d’état du bâtiment et de la maintenance 
- Maîtrise des logiciels de CAO/DAO (Autocad), Photoshop… 
- Maîtrise des actions en faveur des économies d’énergie 
- Bonne connaissance des finances publiques 
- Connaissance en urbanisme opérationnel (Définition de programme pour le développement 

des équipements publics dans leur environnement urbain) 
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- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (Secteur des travaux) 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) et utilisation de progiciels spécialisés 
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (secteur travaux) 

 
 
SAVOIR FAIRE  (expérience et qualités professionnelles) 

- Capacité au management  
- Grande rigueur et méthode dans l’organisation du travail 
- Capacité à rendre compte à la hiérarchie, les Elus… 
- Adaptabilité, réactivité et disponibilité 

 
 
SAVOIR ÊTRE  (qualités personnelles) 

- Sens de l’organisation et des responsabilités 
- Bon relationnel 
- Sens du travail en équipe 
- Créativité et réflexion 
- Disponibilité et réactivité 
- Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve 

 
 
 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Merci d’adresser votre candidature  
(Lettre manuscrite, CV et copie des diplômes) 

 avant le 31 mars 2017 à : 
 
 

M. le Maire 
Hôtel de Ville - 222, Esplanade du Levant  

06700 SAINT LAURENT DU VAR 
ou par mail à aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr 

 
Renseignements : 

Direction des Ressources Humaines 
04 92 12 42 75  


