
 

La commune de La Ravoire  

recherche pour un remplacement un(e) 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF(VE) DES SERVICES 
TECHNIQUES  

Descriptif de l’emploi : Remplacement d'une durée de six mois à compter du 01/09/2020 à temps 
complet. 

 
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l’autorité du Directeur des services techniques, le 
responsable administratif des services techniques a pour missions : 

- d’animer le pôle administratif dans les domaines des marchés publics, de l’urbanisme, 
du foncier, et des ERP ; 

- d’encadrer les trois agents du service et de superviser l’accueil du public ; 
- d’assister le Directeur des Services Techniques dans le suivi administratif et financier des 

dossiers ; 

- d’assurer le lien avec le centre technique municipal. 

Missions 
Encadrement du pôle administratif de la Direction des Services Techniques 

� Encadrer une équipe de 3 personnes à temps non complet 
� Gérer les congés du personnel du pôle dans le souci de garantir la continuité de l’accueil des services 

techniques 
� Assurer les relations transversales au sein du service administratif des services techniques et avec le responsable 

du centre technique municipal dans un souci de cohésion et de bonne organisation du travail 
� Garantir le suivi administratif des demandes quotidiennes des habitants (fiches de travaux, suivi des délais de 

réalisation) 
Suivi des marchés publics de la Direction des Services Techniques 

� Rédiger les pièces administratives des dossiers  
� Assurer le suivi administratif des procédures de passation avec l’organisation, le lancement et l’attribution des 

procédures jusqu’à la notification en relation avec le service des marchés publics ainsi que l’exécution des 
marchés (ouverture des plis, décisions, délibérations, avenants, PV, reconduction…) 

� Assurer le suivi financier des marchés de la direction (contrôle des certificats des paiements, factures,  avenants, 
imputations budgétaires) en lien étroit avec le service finances de la collectivité 

� Assurer la bonne exécution technique des différents marchés (suivi et contrôle des prestataires) 
� Gérer les différents contrats des services techniques (maintenance, contrôles techniques, fluides, ascenseurs, 

alarmes)  
� Suivre les tableaux de bords (travaux, études, budget) 

Suivi des dossiers en matière d’urbanisme, de foncier, de gestion du domaine public et des ERP 

� Rédiger des courriers, des comptes rendus des projets d’actes (arrêtés, délibérations)  
� Suivre les dossiers en matière d’urbanisme règlementaire (CU, DP, PC, PA) en lien avec le service instructeur 
� Gestion administrative des transactions foncières à l’amiable, des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) et mise 

au point des actes notariés en collaboration étroite avec les notaires et géomètres 
� Assurer la gestion administrative du domaine public : permissions de voiries, Déclarations d’Intention de 

Commencer des Travaux, arrêtés de circulation liées aux travaux,  procédures de classement et de 
déclassement 

� Assurer la gestion administrative des établissements recevant du public (ERP) 
� Préparer et suivre les procédures d’enquêtes publiques 
� Accompagner les pôles dans la réalisation de bilans, de tableaux de bords et de procédures 

Profil recherché 
� Connaissance du droit des marchés publics et des procédures de gestion administrative des collectivités  
� Solides aptitudes rédactionnelles ; 
� Aptitude à l'encadrement; 
� Autonomie dans l'organisation du travail; 
� Rigueur; 
� Esprit d'équipe; 
� Dynamisme et réactivité; 
� Maitrise des outils informatiques 
� Expérience dans un poste similaire souhaitée 

 



Informations complémentaires 

Cadres d’emploi : Rédacteur, Technicien Poste à pourvoir le : 01/09/2020 

Commission de recrutement prévue semaine 31 
Les candidatures (CV+lettre) devront être adressées au plus tard le 24/07/2020 par mail 
(rh.mairie@laravoire.com) ou par courrier à Monsieur le Maire – Service Ressources Humaines- BP 72 - 73491 
LA RAVOIRE CEDEX 
 


