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Grand Lac, communauté d’agglomération, recrute 
 

Un(e) responsable travaux bâtiments et  
aménagements paysagers 

Service Patrimoine et Travaux 
 

Catégorie B / Cadre d’emploi des techniciens  

 
 

Grand Lac 
 
La communauté d’agglomération GRAND LAC (28 communes) est implantée à Aix-les-Bains au bord du Lac 
du Bourget dans un territoire caractérisé par la qualité de son cadre de vie entre lac et montagnes, son fort 
dynamisme (économique et touristique), la richesse de son patrimoine, mais aussi par la qualité de ses services 
rendus à la population. 480 agents sont au service des 78 000 habitants répartis au sein de 5 pôles : un pôle 
CIAS, un pôle aménagement/développement (urbanisme, droit des sols, habitat, politique de la ville, tourisme, 
agriculture et économie), un pôle service à la population (valorisation des déchets, déplacements, ports et 
plages, centre aquatique, patrimoine et travaux, transition énergétique), un pôle eau (eau potable, eau pluviale, 
assainissement, GEMAPI) et un pôle ressource (services supports nécessaires au fonctionnement d’une 
collectivité). 
GRAND LAC et le CIAS vous offrent un cadre de travail idéal dans un environnement professionnel convivial, 
bienveillant, dynamique et varié. 
 

Description du poste 
 
 Il(elle) a en charge la mise en œuvre des chantiers de bâtiment et d’aménagement paysager de la collectivité 
dans tous leurs aspects. La réalisation de ces opérations implique une collaboration étroite et directe avec les 
responsables des services pour lesquels les chantiers sont assurés. Les investissements doivent entre autres 
être réalisés en tenant compte des coûts et des contraintes de fonctionnement. 
 

Missions 
 
Placé sous la responsabilité du responsable du service Patrimoine et Travaux, vous êtes notamment chargé(e) 
de : 

 Piloter la mise en œuvre et le suivi technique des chantiers qui vous incombe :  
- Validation du programme des travaux avec le service utilisateur / exploitant 

- Négociation de la maîtrise foncière, définition du programme précis, élaboration et suivi des 

dossiers de demande de subvention 

- Animation de rencontres avec les personnes concernées (communes, riverains, association) pour 

la présentation et la défense des projets, en lien avec les élus et services porteurs 

- Établissement des cahiers des charges, négociation avec les maîtres d'œuvre et entreprises, mise 

en place des procédures administratives 

- En suivi de chantier, participation aux réunions de chantiers, information des donneurs d'ordres, 

contrôle de l'application des normes et techniques de mise en œuvre 

 Réaliser le suivi administratif et financier liés aux opérations en cours ou à venir : rédaction des 

documents administratifs, élaboration du rapport annuel, du budget prévisionnel en lien avec le service 

Finances, gestion des crédits et des marchés publics, suivi des crédits consacrés aux opérations 

gérés… 
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Profil 
 
Il est demandé : 
 

- Formation supérieure dans le domaine du gros œuvre, second œuvre, travaux publics et génie civil ou 

aménagement paysager. 

- Maitrise de la gestion de chantiers, métiers de la construction, aménagements paysagers 

- Connaissance des règles budgétaires et comptables de base des collectivités 

- Connaissance des règles de base des procédures d'appels d'offres et d'achat public 

- Aptitude à concevoir des outils de planification et des procédures de contrôles adaptées au service 
- Capacité à rédiger des documents administratifs 
- Qualités relationnelles et pédagogiques 
- Le strict respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
- Autonomie dans l'organisation du travail  
- Bonne capacité d’adaptation en fonction des problèmes de terrain 
- Une rigueur dans le travail 

 
 

Conditions 
 

- Poste à pourvoir : dès que possible 

- Temps de travail : temps complet, soit 36h00 par semaine + 6 RTT / possibilité d’ATT hebdomadaire 
en fonction de l’organisation du temps de travail 

- Congés annuels : au prorata de la durée de présence du contrat organisés en lien avec le responsable 
hiérarchique direct 

- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle  

- Rémunération : selon grille indiciaire des techniciens territoriaux (prise en compte de l’expérience) + 
primes dont 13e mois et part variable + avantages sociaux (tickets restaurant, participation mutuelle 
santé et prévoyance, adhésion CNAS) 

 
 
 

Informations complémentaires 
 

Christophe LUPO – Responsable du service Patrimoine et Travaux - Tél. 04 79 61 89 15 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation impératifs) sont à adresser avant le lundi 6 juin inclus sous la 
référence 2022-52-RESP-TVX-PART 
 
 

Par courriel à : 
recrutement@grand-lac.fr 
(envoi électronique à privilégier 
avec documents en format PDF) 

ou Par courrier à : 
Monsieur le Président de Grand Lac 
1500 boulevard Lepic 
73100 AIX LES BAINS 

 
 

 
   Date du jury : jeudi 30 juin 2022 
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