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ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (H/F)
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNE DE BARBERAZ
Place de la Mairie
73000Barberaz
Référence : O073220600658307
Date de publication de l'offre : 01/06/2022
Date limite de candidature : 01/07/2022
Poste à pourvoir le : 04/07/2022
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Place de la Mairie
73000 Barberaz

Détails de l'offre
Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Architecture, construction, réhabilitation
Métier(s) : Chargé ou chargée d'opération de construction
Descriptif de l'emploi :
La Commune de BARBERAZ recrute un. une adjoint.e à la Responsable du pôle technique, urbanisme et cadre de
vie
Barberaz, commune de 5000 habitants, au sein de la communauté d'agglomération de Grand Chambéry, recherche
pour une durée de 6 mois pour faire face à un accroissement temporaire d'activités un technicien en renfort de la
DST de la collectivité pour des missions d'assistance au DST et de pilotage des projets techniques de la collectivité
sous sa direction.
Profil recherché :
Maitrise de l'informatique et bonne connaissance des marchés publics.
Expérience en suivi de travaux.
Rigueur et dynamisme, sens de l'organisation et de la programmation,
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de l'environnement territorial,
Missions :
Missions principales
Programmation et planification des études et opérations techniques,
Réalisation d'études de faisabilité et/ou analyse des besoins d'assistance en étude,
Etablissement et chiffrage de préprogrammes d'opérations,
Mise en œuvre des procédures de marchés publics, Rédaction de cahier des charges travaux, MOE ou autre,
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Mise en concurrence, analyse des offres, Suivi administratif des marchés (OS, avenant, Situations, DGD, DC4,...),
Suivi des travaux et prestations de service réalisés suite aux consultations en lien avec la DST.
Activités secondaires
Participation à la rédaction des rapports à soumettre au Conseil Municipal ou aux élus de manière générale,
Participation au montage des dossiers de demandes de subvention.
Contact et informations complémentaires : Type de recrutement : contractuel à temps complet
Rémunération : sur la grille du grade de technicien territorial+ RIFSEEP + 13ème mois
Avantages sociaux : tickets restaurant, participation assurance prévoyance, CNAS
Poste à pourvoir le 4 juillet 2022
CV + lettre de motivation à adresser à l'attention de
M. le Maire
Mairie de Barberaz,
Place de la Mairie
73000 BARBERAZ
ou par mail à rh@barberaz.fr
Renseignements sur le poste : Coline JAN Directrice des Services Techniques au 04.79.60.75.06 ou dst@barberaz.fr
Téléphone collectivité : 04 79 33 39 37
Adresse e-mail : rh@barberaz.fr
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