
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
LE POSTE  
 
La Communauté de Communes du Royans Vercors (CCRV) regroupe 18 communes rurales et de moyenne montagne, 
intégralement situées dans le Parc Régional du Vercors.  
 
Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques et de l’Environnement, le Responsable du Service 
Bâtiments organise et supervise le fonctionnement du service sur l’ensemble du patrimoine de la Communauté de 
communes du Royans Vercors. 
Ce service de 7 agents intervient sur environ 35 équipements (bâti et non bâti) dont : 

- Bureaux administratifs et techniques de la CC ; 
- Ecoles de musiques intercommunales ; 
- Crèches intercommunales ; 
- Médiathèques intercommunales ; 
- Locaux de l’Office de Tourisme ; 
- Equipements de loisir et sportifs de la CC ; 
- Maison de Santé. 

 
Pour la réalisation de sa mission, le Responsable du Service Bâtiments travaille en étroite collaboration avec le 
Responsable du Service des Moyens Techniques de la Communauté de communes qui supervise les travaux sur les 
réseaux, sur la voirie et sur les espaces verts. 
 
 
LE PROFIL RECHERCHÉ  
 
Formation :  
BAC +2 Souhaité  
 
Connaissances :  

 Notions fondamentales des collectivités territoriales, 
 Législation de gestion des bâtiments et normes en vigueur, 
 Législation relative au travail des agents, 

 Notions techniques liées à l’entretien et à la maintenance des bâtiments, 
 Commande publique. 

Savoir-faire et savoir-être :  
 Capacités d’encadrement et de management des équipes, 
 Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique), 

 Qualités rédactionnelles. 
 Organisé, méthodique et rigoureux, 
 Qualités relationnelles, sens de l’écoute, 
 Gestion des conflits, 

 Sens des responsabilités et du service public, 
 Disponibilité, 
 Esprit d’équipe, 
 Force de proposition. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Communauté de Communes Royans Vercors recrute  

Un(e) Responsable du Service Bâtiments 

Emploi permanent à temps complet 
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Description du poste :  
 

Missions : 

 Encadrement du personnel : 

 Assurer l’encadrement et l’animation d’une équipe de 7 agents : gestion du personnel, des plannings, des 
congés, formations du personnel, 

 Mettre en œuvre la législation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. 

 Activités techniques liées aux bâtiments : 

 Gestion du patrimoine bâti et de l'ensemble des infrastructures de la collectivité en relation avec les 
partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers ; 

 Sécurité des bâtiments (ERP), participation aux commissions de sécurité et d'accessibilité ; 

 Veille réglementaire ; 

 Suivi de la maîtrise d'œuvre des projets ; 

 Planification des besoins patrimoniaux ; 

 Contrôle de la qualité des services rendus ; 

 Organisation et contrôle des opérations de maintenance ; 

 Organisation de la mise en œuvre des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail ; 

 Organisation de la logistique des fêtes et cérémonies. 
 Activités administratives : 

 Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti ; 

 Mise en œuvre et suivi administratif et juridique de la commande publique concernant les opérations en 
bâtiment ; 

 Aides à l’élaboration, suivi, contrôle budgétaires et financiers. 
 
 
À QUI S’ADRESSE CETTE OFFRE ?  

 Agent titulaire ou contractuel. 
 Expérience souhaitée d’au moins 3 ans sur un poste similaire. 
 Résidence administrative : Saint Laurent en Royans. 
 Missions à effectuer sur l’ensemble du territoire Royans-Vercors. 
 Temps de travail : 35h par semaine.  

 Rémunération : Selon la grille indiciaire du cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux de la FPT.  
  

 
AVANTAGES :  
Prime annuelle (RIFSEEP). 
Prévoyance : participation de l’employeur. 
CNAS  
Formations possibles. 
 
 
 
 
 

VOUS ÊTES MOTIVÉ-E ET PRÊT-E À AGIR À NOS CÔTES ? 
 
Votre Candidature (CV et lettre de motivation) est à envoyer par mail à :  
M. Le Président 
ll.vignon@cc-royans-vercors.org avant le 4 septembre 2022. 
 
Prise de poste souhaitée le 1er novembre 2022. 

 


