
Bièvre Isère Communauté, 
54 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
recherche, pour son Pôle Technique, 

 

un-e directeur-trice du pôle technique  
 
Bièvre Isère Communauté est une communauté de communes d’une superficie de 732 km², située 
au cœur du triangle Grenoble Valence Lyon. Le Pôle technique est chargé de gérer l’ensemble des 
90 sites intercommunaux dont les bâtiments administratifs, les équipements sportifs (dont un centre 
aquatique et de remise en forme, un golf, des gymnases,…), les médiathèques, les parcs d’activité 
économiques, les étangs, les équipements d’accueil du jeune enfant, les ALSH… 
 
 
ROLE : Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, 

 Manage, dirige, coordonne et anime l’ensemble des services du Pôle Technique 

 Met en œuvre les orientations stratégiques en matière de patrimoine de la Collectivité 

 Pilote les projets techniques de la collectivité et conseille les pôles opérationnels 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

 Management des services du pôle technique (25 agents répartis sur les domaines d’activité 
suivants : maîtrise d’ouvrage projet, informatique, téléphonie, maintenance des bâtiments, 
espaces verts-voiries, logistique) 
 

 Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine de la collectivité 
o Diagnostiquer l’ensemble du patrimoine de la collectivité à l’aide d’outils adaptés 
o Concevoir un plan stratégique patrimonial de développement des infrastructures et 

des bâtiments (travaux neufs, construction) avec leurs équipements dans une 
approche en coût global 

o Proposer des choix de modes de gestion et d'acquisition adaptés 
o Proposer une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine 

bâti, aux espaces verts, à l'éclairage public, aux politiques publiques de 
développement durable, d’économie d’énergie… 

o Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments et dans les espaces 
publics de la collectivité 

o Intégrer le respect du développement durable dans la mise en œuvre des politiques 
patrimoniales de la collectivité 
 

 Mise en œuvre des projets dans le secteur technique 
o Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des différents services spécialisés 
o Conseiller les pôles opérationnels 
o Etre partie prenante dans l'équipe de direction 
o Analyser les besoins d'études 
o Étudier la définition de l'ouvrage et du programme 
o Mener des études de faisabilité et de programmation 
o Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés 
o Établir et chiffrer un préprogramme d'opération 
o Opérer des choix de prestataires, négocier, faire respecter les clauses des marchés 

dans leur mise en œuvre 
o Organiser et superviser un chantier 
o Mesurer l'impact de la réalisation au plan technique 

 

 Missions spécifiques 
o Organiser la logistique des fêtes et cérémonies 



 

PROFIL : 

 Expérience technique et de direction, expérience sur un poste similaire en collectivité 
territoriale appréciée 

 Titulaire du permis B 

 Connaissances ou savoirs spécifiques métiers : 
 Connaissances affirmées dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de la VRD 
 Règlementation en matière d’établissements recevant du public 
 Analyse de coûts,  Assurance de la construction, Lecture de plans,  Dessins industriels 
 Conduite de réunions 

 Connaissances générales ou savoirs transversaux : 
 Connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement  
 Maîtrise des procédures administratives et juridiques, des règles budgétaires et des 

diverses règlementations techniques 
 Maîtrise de la méthodologie de projets, du travail en transversalité 

 Aptitudes relationnelles : 
 Autonomie, prise d’initiatives et force de proposition 
 Organisation, rigueur, rapidité et qualité d’exécution 
 Sens du dialogue et de la négociation,  
 Capacité à travailler en équipe, qualités humaines et relationnelles 
 Capacité d’adaptation et aptitude à la conduite du changement 
 Capacité rédactionnelle 
 Maîtrise des outils bureautiques, des nouvelles technologies et connaissances en 

informatique 
 Grande disponibilité 

 
POSTE : 
 

 Ouvert sur le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 

 Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + COS38 + Participation employeur au contrat 
de prévoyance 

 Basé à La Côte St André 

 A temps complet  

 A pourvoir au 1er avril 2019 (Date prévisionnelle du jury le 21 décembre 2018) 
 
 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Jean-Claude BATRIAUD,  

Directeur Général des Services  au 04 76 93 26 30 
 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 3 décembre 2018 à :  
 

Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté, 
Grenoble Air Parc, 

1, avenue Roland Garros, 
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

ressources.humaines@bievre-isere.com  


