
 

LA COMMUNE NOUVELLE D'AIME-LA-PLAGNE (Savoie) 
4527 habitants (surclassée 10 000/20 000 habitants) 

2 stations de sports d'hiver – Plagne Aime 2000 et Plagne Montalbert 
 12.000 lits touristiques 

 
Recrute pour son service TECHNIQUE 

 
1 RESPONSABLE BÂTIMENTS 

(Grade Technicien) 
 
MISSIONS :  

- Sous l’autorité du Directeur des services techniques,  
- Planification et coordination des contrôles règlementaires et obligatoires des équipements 

ou installations techniques des bâtiments 
- Gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine bâti  
- Réalisation des études de faisabilité, de plans de projets et conception d’ouvrages de 

bâtiments 
- Elaboration des pièces techniques pour la consultation des entreprises 
- Assure la responsabilité technique, administrative et financière des dossiers liés aux petites 

et moyennes opérations de réhabilitation, mise en conformité et maintenance des bâtiments 
communaux 

- Communication et gestion des relations avec les usagers, associations et autres partenaires 
institutionnels 
 

PROFIL RECHERCHE :  
- Titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 en lien avec les techniques bâtimentaires ou 

expérience significative sur un poste similaire 
- Aptitude à rendre compte très régulièrement  
- Rigueur (suivi des chantiers, suivi des procédures, des écrits, des analyses de marchés, …) 
- Connaissance de la règlementation applicable aux bâtiments (notamment accessibilité et 

incendie) et aux ERP 
- Sens de l’organisation et de la rigueur 
- Maîtrise indispensable des outils informatiques courants (word, excel, outlook) 
- Capacité à travailler en équipe 
- Disponibilité, autonomie et qualités relationnelles 
- Permis B obligatoire 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :  
- Emploi permanent à temps plein 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres restaurant + participation 

employeur prévoyance et mutuelle 
- Poste à temps complet à pourvoir dans les meilleurs délais 
Candidature (lettre de motivation + CV + photo) à adresser avant le 12 DECEMBRE 2021 à : 
Madame le Maire, MAIRIE D'AIME-LA-PLAGNE – BP 58 – 73211 AIME-LA-PLAGNE 
CEDEX ou par mail : mairie@mairie-aime.fr 
Site : www.ville-aime.fr 

 
RENSEIGNEMENTS :  
Monsieur François LACAZE, Directeur des services techniques au 04.79.09.78.82  


