
 

AVIS DE RECRUTEMENT  
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN 
 

48 communes - 33 000 habitants  
(Département des Pyrénées-Atlantiques) 

Recrute  
UN RESPONSABLE DU SERVICE TECHNIQUE OPERATIONNEL 

H / F 

                                                          SUR LA BASE DU CADRE D’EMPLOI DES TECHNICIENS 
 

- Sous l’autorité du Directeur du Pôle Technique et Environnement, le responsable du Service Technique 

Opérationnel est chargé de mettre en application la politique de maintenance définie avec l’équipe 

ingénierie technique dans le cadre de planifications avec pour objectif la pérennisation du patrimoine. 

- Fortement opérationnel il est garant de l’exécution des maintenances préventives, palliatives et 

curatives de l’ensemble des installations (hors téléphonie et informatique) et de l’efficience du service. 

- Il intervient en TCE (tous corps d’état et lots techniques) sur l’ensemble des bâtiments et espaces 

communautaires, ainsi que pour les communes membres qui en feraient la demande. 

- Pour la réalisation des maintenances et des travaux/projets, il dispose d’une équipe interne (9 agents 

répartis sur 3 antennes territoriales) et de prestataires sous contrats. 

MISSIONS : 

- Proposer et mettre en œuvre des solutions techniques permettant d’assurer la sécurité, la solidité, le 

confort et l’optimisation énergétique du patrimoine de la collectivité, 

- Garantir le bon fonctionnement du Service Technique Opérationnel en supervisant toutes les activités 

inhérentes à ce service : 

o prise en charge des demandes d’interventions, étude et préparation de chantier 
o coordination, planification et vérification des travaux en régie et externalisés. Animation et 

pilotage d’équipe. 
o contrôle du respect des règles de sécurité des installations et des chantiers 
o gestion des achats et du stock, conseil en matière de choix des matériels en fonction des 

performances.  
o participation à la gestion administrative et budgétaire 
o gestion RH (formation, congés, entretiens individuels, …) 

- Assister le chef de Pôle dans l’exercice de ses missions. 

PROFIL : 

 Bac +2, BTS ou DUT domaine technique 

 Expérience significative dans son domaine de compétences, maîtrise des réglementations 

afférentes 

 Capacité à résoudre les problèmes techniques TCE 

 Bonne aptitude décisionnelle 

 Esprit de synthèse, d’initiative, force de proposition et sens aiguë du partage de l’information 

 Bon relationnel, capacité d’écoute, d’échange 

 Bon leadership, initiateur de la cohésion d’une équipe 

 Connaissance de la comptabilité publique, maîtrise de l’outil informatique, bonne communication 

personnelle, la connaissance du logiciel ATAL est un plus 

 Sens aigu du service public local et de l’initiative 

 Réactivité et autonomie 

 Grande disponibilité, discrétion et loyauté professionnelle 

Poste ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours, à défaut aux agents contractuels, conformément à la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984  
 
DEPOT DES CANDIDATURES : 
Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le11/11/2020, 
dernier délai  à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn 
CS 20067 

64402 OLORON STE MARIE CEDEX 
 
Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH AU  
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 


