
 

 

 

La commune de Chamrousse recrute un 

responsable des services techniques 

 
 

  Commune d’une superficie de 1 300 hectares et de 475 habitants. La commune bénéficie 

d’un sur classement de 5 à 10.000 habitants, emploie 33 agents permanents et 13 agents saisonniers en hiver. 

   Les services techniques sont composés de 5 services : bâtiments (entretien – ménage), 

aménagement station / voirie (déneigement – voirie – espaces verts) –– école – manifestations touristiques – 

patinoire, ce qui représente 10 permanents – 10 saisonniers en période hivernale. 
 

 Poste ouvert : du cadre d’emploi : d’agent maitrise à technicien 

 

 Poste à pouvoir : au plus vite 

 

  Emploi : la commune recrute par voie statutaire (mutation, liste d’aptitude ou à défaut 

contractuel) un responsable des services techniques à temps complet, placé sous l’autorité du directeur général 

des services. Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois. 



 Missions : Sous l’autorité du directeur général des services, vous assurerez les missions 

suivantes : encadrement, organisation de la coordination des services techniques (voirie, bâtiments, espaces 

verts, …). Participation à l’élaboration de la programmation pluriannuelle des travaux, élaboration du budget 

prévisionnel lié aux services techniques, organisation et supervision des chantiers, contrôler l’exécution des 

marchés publics, assurer la veille juridique et règlementaire dans les domaines propres aux services techniques. 

 

 Profil demandé : agent disposant d’une expérience dans l’encadrement de services 

techniques. Sens du service public, aptitude à l’encadrement, rigueur, sens de l’organisation, maîtrise du code 

des marchés publics, connaissances techniques polyvalentes, disponibilité, autonomie sur l’outil bureautique 

(messagerie, traitement de texte, tableur,…). Etre rigoureux et organisé. Avoir un bon relationnel. Etre 

disponible. 

 

Temps de travail : temps complet 

 

type d’hébergement : pas de logement ; 

 

 

 

 Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et CV en Mairie de Chamrousse –35 

place des Trolles – 38410 CHAMROUSSE ou par mail personnel@chamrousse.com 

 

 

 

 

 
_____________Services administratif et technique Tel . 04.76.89.90.21 Fax . 04.76.89.91.16______________ 

E mail Mairie : mairie@chamrousse.com 

 


