
 

 

La Communauté de Communes de TERRE D’AUGE 
 

Collectivité dynamique de 44 communes (19 770 habitants) exerçant de nombreuses compétences et 
s’engageant dans des projets structurants pour son territoire qui bénéficie d’une situation géographique 
favorable, proche du littoral, au centre des agglomérations régionales Caen – Rouen – Le Havre, avec des 
facilités d’accès par l’autoroute, l’aéroport, la SNCF. Un territoire tout à la fois bucolique, vivant et accueillant 
pour les familles en quête de douceur de vivre. 
 

Recrute  

Un responsable des services techniques (h/f) 
à temps complet (35/35ème) 

Par voie statutaire ou contractuelle - Cadre d’emplois des agents de maitrise 
à compter du 1er janvier 2022 

 

Sous l’autorité du responsable de service, vous coordonnez les questions techniques de l’ensemble des 
services (bâtiments, équipements, VRD et espaces verts). A ce titre, vos principales missions seront les 
suivantes :  

- Diriger, coordonner et animer le service technique 
- Piloter les projets techniques de réparation, entretien et de maintenance de la collectivité  
- Piloter et suivre les contrats, les missions déléguées aux entreprises 
- Assurer une veille juridique et réglementaire  
- Elaborer et suivre le budget du service et d’opérations de travaux  
- Conseil et assistance auprès des élus et de la hiérarchie 
- Gestion des procédures de marchés publics de travaux, de services et d’équipements de la rédaction 

du DCE à la réception des travaux 
- Surveillance, mise en œuvre et contrôle des règles notamment de sécurité, d’hygiène et 

d’accessibilité 
- Réalisation du suivi administratif des opérations et du service technique 
- Management du personnel affecté au service 

 
Caractéristiques du poste 
Date prévue de recrutement : 1er janvier 2022. 
Date limite des candidatures : 1er décembre 2021. 
Type de recrutement : fonctionnaire ou non titulaire de droit public. 
Cadre d’emploi : filière technique. 
Lieu d’affectation : Pont l’Evêque 
 
Profil recherché 
Expérience dans poste similaire souhaitée 
Titulaire d’un BTS bâtiment, ou études et économie de la construction, ou génie civil et bâtiment ou 
équivalent 
Connaissances générales et polyvalentes dans les domaines d’intervention des services techniques 
(bâtiment et VRD) et parfaites connaissances en bâtiment tout corps d’état 
Connaissance du code des marchés publics et des procédures administratives 
Qualités rédactionnelles et relationnelles 
Capacité d’organisation et aptitude à travailler en transversalité 
Disponibilité et rigueur 
Maîtrise de l’outil informatique 
Permis B exigé 
 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : Monsieur le Président de la Communauté de Communes TERRE 
D’AUGE, 9 rue de l’hippodrome, 14130 Pont l’Evêque ou par mail : accueil@terredauge.fr  
Renseignements : 02.31.65.04.75 ou accueil@terredauge.fr 


