
 

Responsable du Pôle technique (H/F) 

La Communauté de Communes Cœur du Var -  83340 Le Luc - Var - 120 Agents 
Territoire de 11 communes représentant plus de 42000 habitants, situé au centre du département 
du Var, à 45 min de Toulon et Saint Tropez, à 1h d’Aix en Provence et Nice. 
Recrutement par voie statutaire, ou, à défaut, contractuelle, un Responsable du Pôle technique 
Poste à pourvoir au 1er juillet 2021. 
 

Mission 

 Piloter et suivre les activités du pôle 

- Assurer le suivi de l’activité des services par la création et le suivi d’outils tels que des rapports de 
décision, des dossiers de travaux, des tableaux de bords, des plannings, etc. ; 
- Proposer à la direction générale, en conformité avec les besoins et les orientations de l’EPCI, les projets 
prioritaires en matière de travaux, de maintenance et d’entretien des bâtiments et des voiries ; 
 

 Manager le personnel du pôle 

- Répartir et coordonner le travail à effectuer par le service ; 

- Programmer et animer les réunions de services ; 
- Développer les compétences des agents ; 
-Veiller à l’application des normes et des dispositifs d’hygiène et de sécurité au travail 

 

 Gérer la programmation et le suivi des travaux 

- Mise en place et suivi d’un plan pour les travaux et l’entretien pluriannuel des équipements de l’EPCI ; 
- Mise en place et suivi d’un plan pour les travaux et l’entretien pluriannuel des voiries des ZAC ; 
- Planifier et mettre en œuvre les opérations et les travaux d’investissement ; 
- Organiser et superviser les chantiers de la collectivité ; 
- Suivre des études avec pré-chiffrage de certaines opérations ; 
- Monter et suivre les dossiers de demande de subvention liés aux travaux. 
- Gérer et suivre les demandes de mutualisation des communes membres de l’intercommunalité ; 
 

 Assurer la gestion, le pilotage et le suivi des contrats de maintenance et des marchés 
publics de travaux 
 

- Préparation, suivi, renouvellement et rédaction des cahiers des charges des contrats de maintenance 

et de travaux ; 

- Analyser les offres et les candidatures reçues dans le cadre des contrats de maintenance et marchés 

de travaux et guider les élus dans leurs choix. 

 

 Elaborer, suivre et mettre en œuvre le budget du pôle technique 

- Garantir le respect des prévisions budgétaires en contrôlant l’exécution budgétaire du Pôle 
- Piloter le processus de réalisation des devis dans le respect des contraintes budgétaires ;  



- Proposer un plan pluriannuel d’investissement pour la réalisation des opérations de travaux en lien avec 
la direction générale et les différents pôles. 

 

Compétences et technicité 

Savoir et Savoir-faire : 
 
- Capacité à organiser et encadrer un service comprenant 6 personnes ; 
- Connaissances des techniques de conduite d’opérations et de projets ; 
- Maîtrise technique dans les domaines du bâtiment et du domaine public (VRD, voirie) ; d’ingénierie du 
bâtiment gros œuvre et second œuvre ; 
- Maîtrise des règles de passation et de suivi des marchés publics de travaux et contrats de 
maintenance ; 
- Maîtrise de la réglementation de sécurité et d’accessibilité dans les établissements recevant du public  
- Bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité au travail ; 
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services venant en appui ; 
- Connaissance des principes de la comptabilité publique ; 
- Maîtrise des outils informatiques. 

 
Savoir-être : 
- Sens de l’organisation ; Rigueur, méthode ; 
- Qualités relationnelles et d’écoute ; 
- Capacité à travailler en transversalité avec les autres Pôles ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse ; 
- Sens du service public ; 
- Réactivité, disponibilité et prise d’initiative ; 
- Autonomie et sens des responsabilités ; 
- Polyvalence. 

 

Conditions d’emploi 

- Poste de catégorie A ou B filière technique à temps complet  

- Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle 

- Régime indemnitaire (RIFSEEP + NBI), Prise en charge garantie prévoyance, Attribution Tickets 

KADEOS 

- Poste basé au Luc en Provence 

- Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 22/03/2021 à Monsieur le 

Président – Communauté de Communes Cœur du Var – Quartier Précoumin,  Route de Toulon - 

83340 Le Luc ou par email : drh@coeurduvar.com. 

 

Renseignements complémentaires :  

Christian GERARD, DGS, 04.98.10.43.61, cgerard@coeurduvar.com  
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