
 

Page 1 sur 3 

Créée le 1er janvier 2017 par la fusion de trois communautés de communes, la 

communauté de communes Loire Layon Aubance (CCLLA), située au sud d’Angers, 

regroupe 19 communes et emploie plus de 220 agents.  

 

 

RECRUTE 

UN(E) RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES – 

SECTEUR 5 (H/F) 
 

 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Cadre(s) d’emplois : Ingénieur (A) 
Date limite de candidature : 03/11/2019 
Date prévue de recrutement : 01/03/2020 
 

 

CONTEXTE 
 
Les services techniques de la CCLLA sont répartis en 5 secteurs géographiques. Il vous sera confié la 
responsabilité des service commun et service voirie du secteur 5, secteur qui comprend les communes 
de Brissac-Loire-Aubance, Les Garennes-sur-Loire, Blaison-Saint-Sulpice et Saint-Melaine-sur-
Aubance. 
 
Sur ce secteur, vous encadrerez les services techniques et coordonnerez leur action (plus d’une 
quarantaine d’agents) que ce soit dans les espaces verts, les services de proximité, la voirie, les 
bâtiments communautaires et le garage.  
 
Vous serez placé(e) sous la responsabilité du Directeur des services techniques et exercerez vos 
missions soit pour le compte de la CCLLA (pour la compétence voirie), soit pour le compte des 
communes ou de la CCLLA (dans le cadre d’un service commun entre la CCLLA et les communes). Dans 
ce dernier cas, vous dépendrez de l’autorité fonctionnelle des communes ou de la CCLLA, selon le 
territoire sur lequel s’exerce la compétence. 
 
 

MISSIONS 
 

1/ Missions communes (tous services confondus). 

 

- Organiser, coordonner et animer les services techniques sur le secteur, en lien avec 

l’encadrement intermédiaire. 

- Assurer la gestion du personnel du secteur en lien avec le service RH. 

- Proposer et suivre l’exécution des budgets de fonctionnement et d’investissement. 

- Préparer et participer aux réunions des commissions de gestion du service commun et, 
éventuellement, aux commissions communales. 

- Réaliser le suivi d’activités (tableaux de bords). 

- Gérer les DT / DICT. 

- Assurer une veille juridique et réglementaire. 
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2/ Missions sur le service commun (compétences communales : espaces verts, bâtiments, propreté 

urbaine, manifestations, etc.). 

 

- Concevoir, mettre en œuvre et suivre les projets techniques réalisés pour les membres du 
service commun. 

- Piloter les travaux neufs et grosses maintenances. 
- Assurer la maîtrise d’œuvre des petits travaux courants ou contrôle de maîtres d’œuvre 

externes. 
- Mener des études de faisabilité technique et programmer l’entretien / le renouvellement du 

patrimoine bâti et de l’espace publics. 
- Elaborer les pièces techniques des marchés et suivre leur exécution. 
- Assurer le suivi des prestataires extérieurs (du devis à la commande). 
- Monter les dossiers de subventions des communes. 

 

3/ Missions en voirie (compétence communautaire). 

 

- Coordonner les activités en lien avec le bureau d’études de la CCLLA ou des BE externes. 
- Diriger les interventions des prestataires extérieurs. 

 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

Lieu d’exercice : St-Saturnin-sur-Loire, commune déléguée de Brissac Loire Aubance. 

Temps de travail : temps complet. 

Contraintes d’exercice : participation à des réunions, forte disponibilité, déplacements fréquents. 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS + véhicule de service. 

 
 

PROFIL ET QUALIFICATIONS 

 

 Bac+3 à Bac+5. 

 Une expérience sur un poste similaire serait appréciée. 

 Permis de conduire B obligatoire. 

 

Connaissances : 

 

 Connaissances des techniques et de la règlementation dans les différents champs d’activités 

des services techniques (urbanisme, bâtiment, voirie, espaces verts, propreté urbaine, etc.). 

 Conduite et gestion de chantier. 

 Maîtrise de la règlementation des marchés publics et de la maîtrise d’œuvre. 

 Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

Savoir-faire et savoir-être : 

 

 Capacité à conduire des opérations / projets complexes (aspects techniques, administratifs, 

budgétaires, etc.) et à dégager des solutions opérationnelles. 

 Sens de l’organisation et des responsabilités. 

 Travail en transversalité. 

 Capacités managériales (écoute, négociation, gestion des conflits éventuels, etc.). 

 Qualités humaines et relationnelles, sens du dialogue. 

 Savoir communiquer, rapporter, animer (conduite de réunions). 
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 Disponibilité. 

 Réactivité. 

 Maîtrise de l’outil informatique (tableaux de bords, indicateurs, etc.). 

 

 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures comprennent : 

- Lettre de motivation + CV 

- Si fonctionnaire : copie du dernier arrêté. 

 

Elles sont à adresser : 

 

 Soit par mail : rh-recrutement@loirelayonaubance.fr 

 Soit par courrier : M. le Président de la communauté de communes Loire Layon Aubance 
                            1 Rue Adrien Meslier – CS 80083 – 49170 ST GEORGES SUR LOIRE 

 

 

Informations complémentaires  

 

Renseignements sur le poste : 

M. Pascal ACOU, Directeur des services techniques – 02.41.57.64.60 

pascal.acou@loirelayonaubance.fr 

 

Renseignements administratifs : 

M. Guillaume GIBERT, service RH-recrutement – 02.41.54.59.94 

rh-recrutement@loirelayonaubance.fr 
 

Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à 
l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut 
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emploi correspondant. Nous 
vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.  
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