
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE  ARDECHE
RECHERCHE PAR VOIE STATUTAIRE, MUTATION,  DETACHEMENT :  un RESPONSABLE
SERVICE LOGISTIQUE/BATIMENTS/INFRASTRUCTURES

FICHE DE POSTE

DESCRIPTION DES MISSIONS : 
La  Communauté  d’Agglomération  Privas  Centre  Ardèche  est  un  EPCI  de  plus  de  200  agents
regroupant 42 communes pour 44 942 habitants.
Elle  gère  un  patrimoine  immobilier  important,  composé  notamment  d’équipements  culturels  et
sportifs, ainsi que de nombreuses infrastructures type zones d’activités économiques et voies douces.
Dans un contexte de construction de son organisation, la Communauté d’agglomération recrute un
responsable de son service logistique/bâtiments/infrastructures, appelé à être force de proposition
quant à la structuration des services communautaires.

CADRE D'EMPLOI : INGENIEUR TERRITORIAL

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : RESPONSABLE DU PÔLE RESSOURCES
DETAIL DES MISSIONS :

 Animation et encadrement de l'équipe de travail du secteur ;  
 Coordination, planification et pilotage des opérations de construction et de rénovation des

bâtiments et des infrastructures ;
 Assurer le diagnostic et l’analyse des besoins de travaux et des demandes d’intervention ;
 Suivre et contrôler les travaux d’entretien et de maintenance ;
 Assurer  la  gestion  des  fluides  et  des  énergies  pour  l’ensemble  du  patrimoine

communautaire ;
 Suivre les contrats de maintenance (installations techniques) et les facturations qui en dé-

coulent ;
 Veiller au respect et à l’application de la réglementation relative aux ERP en matière de sécu-

rité et d’hygiène ;
 Organisation et coordination du circuit permettant aux utilisateurs de disposer des matières

et des matériels dont ils ont besoin ;
 Assurer la gestion des parcs informatiques, télécommunications, photocopieurs et automo-

biles ;
 En lien avec le service juridique/marchés publics, préparation et suivi de l’exécution des mar -

chés  publics :  élaboration  des  dossiers  de  consultation  des  entreprises,  organisation  des
consultations, suivi des échéances et des procédures, analyse des offres, suivi technique ;

 En  lien  avec  le  service  finances/comptabilité,  gestion  du  budget  du  service  logistique  :
établissement  des  propositions  budgétaires  (BP  et  DM),  suivi  de  l'exécution  budgétaire,
engagement  des  dépenses  (dans  un  montant  unitaire  plafond),  liquidation des  dépenses
(certification du service fait), et des recettes.

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 
 Excellentes connaissances techniques et réglementaires en matière de bâtiments et de voirie,
 Bonnes connaissances de la réglementation relative aux ERP,
 Bonnes connaissances et pratiques du cadre réglementaire de l’action des collectivités locales

et établissements publics de coopération intercommunale,
 Sens de l’organisation, aptitudes à la conduite de projets et au management,
 Sens du relationnel, aptitude à l’écoute, au dialogue, à la concertation, à la négociation, au

travail en équipe,
 Capacités d’analyse, de synthèse et à être force de propositions, 
 Disponibilité.



RESIDENCE ADMINISTRATIVE : PRIVAS

CONDITIONS :
Poste à pourvoir le 15 octobre 2018
Poste à temps plein
Salaire (grille de la fonction publique territoriale + IFSE (500 € par mois)
CNAS + chèques déjeuners + garantie maintien de salaire avec participation employeur
Les entretiens auront lieu LE 17 septembre 2018 après-midi

Pour tout renseignement, contacter Frédéric DOLORIAN, Adjoint au DGS et Responsable du Pôle
Ressources (Téléphone : 04.75.64.07.07)

Candidatures (CV + lettre) à adresser, en privilégiant PRIORITAIREMENT l’envoi par courriel  (cv
en formation exploitable excel ou word) sur l’adresse : agglo@privas-centre-ardeche.fr

avant le 10 septembre 2018 

à L’attention de : Madame la Présidente

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche

1 rue Serre du Serret  BP 337 07003 PRIVAS Cedex

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr

