
VALGELON-LA ROCHETTE (Savoie)  

 

Au pied de la Chaîne de Belledonne, entre Chambéry, Albertville et Grenoble, Valgelon-La Rochette                          

(4 200 habitants) bénéficie d’un emplacement privilégié. Forte de nombreux équipements structurants et de 

plus de 60 associations, cela en fait une commune attractive en pleine expansion.  

 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle un ou une INGENIEUR (E)  

 

 

Le poste rattaché à la DGS, assisté par un adjoint du pôle urbanisme et en lien avec les élus référents, vous 

managez les services techniques et exercez un pilotage stratégique alliant mode-projet et forte transversalité 

en adéquation avec la politique définie.  

Vous animez l’équipe des services techniques avec l’appui notamment d’un responsable technique et des 

référents (bâtiments, espaces verts, voirie)  

MISSIONS : 

Manager et planifier le travail de l’équipe technique (10 agents minimum) 
Coordonner les interventions du service avec les autres services de la commune 
Veiller au respect des consignes par les équipes 
Assurer les délais de réalisation 
 

Mettre en place et suivre un plan pour les travaux et l’entretien des bâtiments 
Assurer le suivi des E.R.P, planifier et suivre les contrôles réglementaires (contrôles de sécurité, analyse..) 
Représenter la commune aux commissions de sécurité en accompagnement de l’élu 
Savoir être force de proposition dans l’accompagnement de la collectivité aux transitions énergétique, 
environnementale et durable 
Analyser les devis en collaboration avec l’élu et la DGS 
 
Suivre et contrôler l’exécution et la qualité des chantiers et travaux, y compris ceux externalisés 
Savoir concevoir des projets simples de voirie et d’aménagement 
Identifier et choisir les options techniques à mettre en œuvre 
Participer à l’élaboration des plans de prévention en lien avec l’agent de prévention 
Être responsable du respect de la bonne application des règles de sécurité 
 

Apporter conseil et assistance technique envers les élus 
Mise en œuvre et suivi du plan communal de sauvegarde (PCS) 

Analyse et optimisation des processus 

Préparer et suivre le budget de fonctionnement et d’investissement des services techniques en lien avec la 
DGS et le service comptabilité 
Elaborer des programmes d’investissements pluriannuels en cohérence avec les priorités politiques des élus 
Rédaction des documents administratifs (délibérations…) 
 

 

Profil : Expérience similaire au sein d’une collectivité - BAC + 2 ou plus 

Compétences techniques pluridisciplinaires 

Connaissance de la procédure budgétaire et comptable M 57 

Sens du service public et du travail en équipe 

  Aptitude à l’encadrement, au management et à l’animation d’équipe 



 Bonne maîtrise des outils informatiques 

Esprit d’analyse et de synthèse 

Capacité à s’adapter et à se rendre disponible 

Organisé et structuré 

 

Temps de travail : 35 h ou 37 h hebdomadaire avec 12 jours de RTT 

Rémunération : statutaire – NBI - RIFSEEP – Participation à la protection sociale (10 €) – Tickets restaurant  

 

Dépôt des candidatures avant le : 14 mars 2023 par mail ou courrier 

Contact : Directrice Générale des Services 

    Responsable des Ressources Humaines 

Adresse mail de contact : cvachet@valgelon-la-rochette.com 

Lettre de motivation et CV actualisé  

Pour les titulaires : dernier arrêté de situation et 2 dernières fiches d’entretien professionnel 

à l’attention de Monsieur le Maire de Valgelon-La Rochette 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


