
 

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES (H/F)  
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux - catégorie B 

Titulaire ou à défaut contractuel 

Recruteur 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

Localisation 

Marans, Charente Maritime, Nouvelle Aquitaine 

Description du poste :  

    Sous l’autorité du Directeur du pôle ressources, vous aurez en charge :  

• Direction et coordination des personnels des services Technique Communautaire – 3 

agents 

• Programmation, planification et coordination des projets et travaux relevant du domaine 

de compétence des services techniques, 

• Conseil et assistance aux élus et aux services de la collectivité, 

• Confort des instruments de pilotage de contrôle et de planification dans une logique 

d’optimisation des moyens. 

• Pilotage et suivi des contrats de prestations, 

• Veille juridique et réglementaire, en analysant l’incidence des évolutions sur le secteur 

technique, 

• Elaboration des dossiers de consultations en lien avec le service de commande publique 

• Elaboration et suivi du PPI ainsi que du budget tant en fonctionnement qu’en 

investissement 

• Préparation et mise en œuvre des projets de travaux et d’investissements dans le 

domaine technique 

Profil : 

• Diplômé BAC +2 à +3 

• Expérience de plus de 5 ans sur un poste similaire, 

• Maîtrise des règles de conception et de construction, 

• Notions des réglementations (Code de la Construction, Code du Travail, Règlements de 

sécurité incendie et d’accessibilité P.M.R. dans les E.R.P ;), 

• Notions de la loi M.O.P. et du Code des Marchés Publics, 

• Autonomie-rigueur, 

• Aptitude au dialogue en interne et en externe, 

• Discrétion, 

• Réactivité, 

Sens de l’organisation, 

• Esprit d’analyse et de synthèse, 

• Aptitude à communiquer sur l’état d’avancement des opérations à sa hiérarchie, 

• Qualités rédactionnelles  

• Titulaire du permis B. 

Rémunération et modalités de recrutement : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

Poste à pourvoir dès que possible 

Description du recruteur :  

Plus jeune territoire d’accueil avec la plus forte croissance démographique du département de 

Charente-Maritime, Aunis Atlantique bénéficie d’un positionnement stratégique au cœur du Pôle 

Métropolitain Centre atlantique entre La Rochelle, Rochefort et Niort. Sa façade littorale et son 



appartenance au Parc Naturel Régional du Marais Poitevin apportent au territoire une richesse 

paysagère et un écosystème remarquables.  

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par courrier ou par courriel à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

113 Route de La Rochelle 

BP 42 

17230 MARANS 

contact@aunisatlantique.fr 

Date limite de réception des offres : 12 mars 2018 

mailto:accueil@aunisatlantique.fr

