
 

LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 
(Loiret – E.P.C.I 20 à 40 000 habitants au sein d’un bassin de vie de plus de 68 000 habitants) 

Située à 130 km au Sud de Paris, le bassin de vie de Gien s'étend à l'extrémité Sud-est du Loiret, à la 
limite de trois autres départements, le Cher, l'Yonne et la Nièvre, et de deux régions, le Centre et la 
Bourgogne. La Loire en est l'axe naturel structurant. Le bassin est desservi par l'A77 et ses trois 
échangeurs, ce qui permet de rejoindre la région parisienne en 1 heure 30 environ. Gien est desservie 
par la ligne SNCF Paris-Nevers.  

 

RECRUTE 
Un responsable du pôle Services techniques (H/F) 

Cadre d’emploi des ingénieurs (catégorie A).  

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 

Poste mutualisé avec la Ville de Gien (15 000 habitants) 

 
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, de l’Aménagement du Territoire , vous êtes 
chargé d’assurer l’encadrement et le management : 

• du bureau d’étude,  

• des services :  
o de la régie « bâtiment »,  
o d’entretien des espaces publics,  
o fêtes, cérémonies et logistique. 

d’accompagner et de mettre en œuvre les politiques de la Ville de Gien et de la Communauté des 
Communes Giennoises dans tous ces domaines de compétence. 

 

Missions : 

En vous appuyant sur les techniciens et les responsables de services :  

- représenter le maître d’ouvrage dans la conduite des opérations de construction, de 

rénovation et d’entretien de la CDCG et de la Ville de Gien pour toutes les opérations en 

maîtrise d’œuvre externe ou dans le cadre de « PPP ».  

- assurer les missions de maîtrise d’œuvre lorsqu’il n’est pas fait appel à un MOE externe. 

- élaborer les pièces techniques des marchés de maîtrise d’œuvre, des marchés de travaux ou 

à bons de commande. 

- apporter une expertise technique sur le patrimoine de la CDCG et de la Ville de Gien en vue 

de proposer les programmes de travaux, de rénovation et d’entretien. 

- assurer le contrôle règlementaire des bâtiments de la CDCG et de la Ville de Gien, assurer de 

la conformité des bâtiments (d’un point de vue technique, d’accessibilité et de sécurité), 

suivre et contrôler les consommations énergétiques des bâtiments et veiller à leur 

optimisation. 

- accompagner les communes dans la définition de leur besoin en aménagements (opérations 

« Cœur de Village » et « Cœur de Ville »). 

- apporter une expertise technique sur le patrimoine routier de la CDCG et de la Ville de Gien 

en vue de proposer les programmes de travaux, d’entretien et d’aménagements de sécurité.  

- représenter le maître d’ouvrage dans la conduite des opérations de construction et 

d’entretien des réseaux d’éclairage public de la CDCG et de la Ville de Gien pour toutes les 

opérations en maîtrise d’œuvre externe ou dans le cas de « PPP ».  

 



- préparer et participer aux commissions « Bâtiment », « Voirie » de la CDCG et « Cadre de Vie 

- Travaux » de la Ville de Gien. 

- exercer une veille technique. 

- rendre compte de son activité en vue notamment de la rédaction du compte rendu d’activité 

du pôle. 

- répondre aux DT-DICT reçues pour les réseaux pour lesquels la CDCG et la Ville de Gien sont 

compétentes. 

- Assure une veille réglementaire et technique. 

 

Compétences requises pour le poste : 

- Management d’un pôle technique diversifié (en lien avec les responsables de services), 
- Suivi et gestion des budgets de fonctionnement et d’investissement, 
- Savoir rendre compte, proposer des suivis d’activités pertinents et opérationnels, 
- Travailler en équipe, collaborer et pratiquer les modes projet,  
- Etre force de propositions et d’aide à la décision,  
- Qualité rédactionnelle. 
- Pratique des outils de bureautique informatisés (traitement de texte, tableur,  projection de 

diapositives…). 
- Capacité d’écoute et de dialogue. 
- Connaissance du fonctionnement d’une collectivité et d’un E.P.C.I.  
- Disponibilité, discrétion. 
- Titulaire du permis B. 

 

 

Conditions : 

• Catégorie A titulaire ou à défaut contractuel, à temps complet 

• Régime indemnitaire, CNAS, tickets restaurant 

• Téléphone et ordinateur portable 

• Véhicule de service. 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais, écrire à Communauté des Communes Giennoises 3 chemin 

de Montfort 45500 GIEN 

 


