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     La commune de Villard de Lans 
 

4 402 habitants – Commune touristique surclassée de 10 000 à 20 000 habitants – 86 agents permanents 
Membre de la Communauté de Communes du Massif du Vercors – Isère 

 
 

RECRUTE 
 
 

Un TECHNICIEN BATIMENTS  
Chargé du suivi d’opérations Bâtiment et référent E RP + ADAP 

Titulaire ou contractuel, 
AU SEIN DU POLE TECHNIQUE, URBANISME ET JURIDIQUE ( H/F) 

(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux) 
 
 
 
Missions principales  

� Assurer le suivi de chantiers (exemples : Château, Gendarmerie, Auberge de la Glisse) 
� Mettre en œuvre des projets de bâtiment 
� Suivre le contrat de maintenance des installations de chauffage Mairie/Office Municipal de Tourisme 
� Superviser les commandes 
� Participer à l’élaboration des dossiers de MAPA 
� Assurer le lien avec le responsable du Centre Technique municipal 
� Etre en relation avec l’Office Municipal de Tourisme 
� Suivre les Etablissements Recevant du Public communaux et gérés par l’OMT 
� Suivre les ADAP et les autorisations de travaux 
� Effectuer des relevés des bâtiments communaux et travailler en appui des projets relatifs à ces 

bâtiments 
� Assister le Technicien VRD et le remplacer en cas d’absence 

 
Vous serez placé(e) sous l’autorité du Directeur Général Adjoint des Services 
 
 
Compétences requises 
 
Savoir 

• Notions fondamentales techniques et réglementaires en matière de bâtiment, VRD 
• Techniques de conduite de projets 
• Techniques de gestion et d’organisation de chantiers 
• Environnement juridique des collectivités territoriales 
• Modes de gestion des services publics 
• Démarches de qualité environnementale des bâtiments et du patrimoine de voirie 
• Techniques d’ingénierie du bâtiment et des VRD 
• Codes relatifs à la construction, la voirie, l’urbanisme, l’environnement … 
• Régime juridique du domaine public et procédures relatives s’appliquant (coordination, DT et DICT) 
• Règlementations diverses du bâtiment 
• Procédures de marchés publics de travaux, de maîtrise d’œuvre et autres prestations intellectuelles 

et de fournitures 
• Loi Handicap et règlementation afférente 
• Normes et règles de sécurité sur les chantiers 
• Règles budgétaires et comptables publiques 
• Règlement de sécurité des ERP et de l’accessibilité 
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Savoir-faire : 
• Piloter un projet 
• Manager une équipe 
• Passer des commandes 
• Organiser un chantier 
• Utiliser les techniques de CAO et de DAO 
• Rendre compte, animer, communiquer 
• Maîtriser les règles de l’achat public 
• Maîtriser les contraintes règlementaires 

 
Savoir-être : 

• Qualités relationnelles 
• Aptitude à la polyvalence et au travail en équipe 
• Capacités d’analyse 
• Autonomie, discrétion, gestion des priorités, organisation, rigueur 
• Capacités d’adaptation 
• Aptitude à la négociation 
• Qualités rédactionnelles  
• Disponibilité  

 
 
Formation / expérience 

• Expérience confirmée dans un poste similaire 
• Bac + 2, dans le domaine du bâtiment 

 
 
Conditions statutaires 
Poste de catégorie B à temps complet (35 h) 

 

Conditions de recrutement  :  
 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire lié au poste  
• OU contrat de travail à durée déterminée (un an renouvelable) + régime indemnitaire lié au poste 
 

 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

 
 

Les candidatures (lettre manuscrite + C.V.) sont à adresser à : 
Madame le Maire – 62 place Pierre Chabert  – 38250 Villard de Lans, 

avant le 11 MAI 2018 au soir. 
 
 

Renseignements complémentaires auprès de 
Monsieur Eric PORTSCH, Directeur Général Adjoint des Services, au 04.76.94.50.04 

 
 
 
 

Le Maire, 
Chantal CARLIOZ 


