La Commune de Les Deux Alpes
RECRUTE
Un Directeur / Directrice des Services Techniques
Par voie statutaire
A défaut par voie contractuelle
au 15 mai 2022

Station de ski phare du département de l'Isère, la commune nouvelle Les 2 Alpes jouit d'une réputation
internationale grâce à son domaine d'altitude (le plus haut domaine skiable de France) qui culmine à
3600 mètres d’altitude.
La station est à un nouveau tournant de son histoire avec de nombreux projets sur le domaine skiable
portés par le nouveau délégataire des remontées mécaniques, mais aussi en termes d’immobilier, de
loisirs, d’urbanisme, d’équipements structurants et de transition.


2 000 habitants, strate 20/40 000 habitants.

Grades recherchés : Ingénieur Principal / Ingénieur
2- MISSIONS DU POSTE :
Missions principales :
La Direction des Services Techniques travaille sur les grands axes suivants :
- Proposer un cadre de vie agréable, sécurisé, disposant des équipements adaptés aux quartiers, aux
générations et aux activités ;
- Contribuer à l’attractivité de la ville ;
- Aménager l’espace public en fonction des besoins esthétiques (réseaux, plantations), des usagers
(commerce, tourisme, entrées de ville…), des modes de déplacement (piétons, vélos, bus, voitures) ;
- Assurer le bon fonctionnement des locaux pour l’usage auquel ils sont prévus
Sous l’autorité du DGA en charge des Grands Projets, des Services Techniques et de l’Urbanisme et en
lien avec le Maire, l’Adjoint aux travaux, le DST contribue aux réflexions stratégiques de la collectivité,
et ce dans le cadre du projet de la collectivité. Il participe à la traduction de celui-ci dans un projet de
service cohérent et fédérateur.
Missions et activités du poste :
- Mise en œuvre des travaux d’investissement de la collectivité
- Mobilisation et optimisation de l’organisation du Centre Technique Municipal en saisons hiver et été
- Encadrement du responsable du C.T.M
3 - PROFIL :
-

Connaissance des collectivités territoriales, particulièrement des communes
Bonnes connaissances des enjeux des politiques publiques
Connaissance du code l’urbanisme et des marchés publics
Maitrise des normes de préservation et de valorisation du patrimoine bâti
Maitrise des techniques du bâtiment gros œuvre et second œuvre
Connaissances des métiers du bâtiment
Maîtrise des modalités d’application du Code de la construction (VEFA, VIR, …), de l’assurance
Maîtrise budgétaire des achats techniques

4 -ELEMENTS DE REMUNERATION :
- Grille indiciaire associé au grade
- Régime indemnitaire, C.O.S, chèques déjeuner, véhicule de service.
Adressez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation au plus tard le 15 avril 2022 à :
Monsieur le Maire
Mairie de Les Deux Alpes
48 Avenue de la Muzelle
BP 12
38860 LES DEUX ALPES

