
Élaborer la programmation annuelle et pluriannuelle des travaux de fonctionnement et d’investissement
Organiser la planification des travaux ainsi que la gestion financière en mesurant la pertinence des coûts
Mettre en œuvre, gérer et coordonner les contrats concernant les équipements sportifs, les liaisons douces et
les zones d’activités économiques ainsi que ceux qui pourraient s’inscrire dans le cadre du Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET) et du Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) dans une démarche
d’optimisation et de recherche d’économie
Gérer et coordonner les interventions techniques sur l’ensemble des bâtiments et équipements en lien avec
les chargés de projets et dans le cadre des marchés de gestion et d’entretien
Superviser les travaux neufs et d’entretien du patrimoine de la collectivité 
 Formaliser et encadrer la procédure de passation des marchés publics et autres contrats de la commande
publique intercommunale 
Planifier et gérer la passation et la bonne exécution des contrats inférieurs à 40 000 euros HT 
Accompagner les chargés de projets sur le suivi administratif et la gestion des marchés à procédure adaptée
et formalisée 
Accompagner les chargés de projets dans l’analyse, la négociation et la sélection des offres
Préparer les commissions et autres instances liées à la commande publique (CAO, CDSP, jury de concours…) 
Contribuer à la programmation budgétaire des marchés
Construire un pôle « groupement de commandes mutualisées » pour le compte des communes sur la base
des achats déjà identifiés
Mettre en place des procédures d'achats responsables ou durables et intégrer des clauses de développement
durable dans les marchés publics

MISSIONS PRINCIPALES

Connaître la réglementation des marchés publics, le code de la commande publique
Maîtriser le cadre juridique, règlementaire, financier et administratif du conventionnement et de la
contractualisation des politiques publiques
Être à l’aise avec l’écrit et disposer des connaissances de base en Word, Excel, Powerpoint et Outlook

COMPÉTENCES

PROFIL
De formation supérieure vous possédez au moins une première expérience professionnelle dans le bâtiment en
lien avec les enjeux de la transition énergétique - compétences avérées concernant la programmation
d’investissement - Titulaire du permis B

CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaires habituels : 37.5h/semaine - Lieu de travail : Ozoir-la-Ferrière - Déplacements sur le territoire (véhicule de
service) - Possibilité de télétravail 

Responsable des opérations techniques H/F (catégorie A ou B)

Cette offre vous intéresse ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse 

 rh@lesportesbriardes.fr

OFFRE D'EMPLOIOFFRE D'EMPLOI

La communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts c'est :
46 455 habitants, 3 gares RER aux portes de la Métropole, Terre de Jeux 2024, un projet de territoire 2021-2030,
un programme d’investissements de 48 millions d’euros, un budget 2022 de 50 millions d’euros.

Statutaire - RIFSEEP - CIA - Prime à la performance - CNAS 
Participation à la protection sociale complémentaire en cours d'étude

RÉMUNÉRATION


