
Fiche d’emploi et de poste
RESPONSABLE DU SERVICE BÂTIMENTS -
ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE (H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des techniciens Territoriaux.
Classement de l’emploi : Niveau 3.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Responsable  du  Service  Bâtiments  –  Électricité  -
Plomberie (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations  internes  :  Relations  fortes  avec  le  responsable  du
CTM. Collaboration transversale avec le service maîtrise d’ou-
vrage / conduite d’opération et le service de coordination tech-
nique et administrative. Relations avec l'ensemble des services
sociaux et municipaux.

Relations  externes  :  Partenariat  avec  différents  services  ex-
ternes, partenaires institutionnels, fournisseurs et entreprises.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau et de terrain avec horaires variables liés aux
pics d'activités.
Déplacements sur l'ensemble du bassin albertvillois.
Travail nécessitant une grande réactivité et une grande dispo-
nibilité.
Peut être de permanence d’astreinte pour assurer une continui-
té de service.
Déontologie professionnelle.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Forte autonomie dans le travail.
Responsabilité importante dans l’organisation des secteurs bâ-
timents, électricité et plomberie.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie directe du déroule-
ment de ses activités.
Rôle de conseil et force de proposition.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les autres agents du service.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Encadrer et coordonner les activités du service.
2. Mise  en  œuvre  des  projets,  l’entretien  et  la

maintenance dans le domaine du technique.
3. Gestion  du  parc  matériel  et  des  stocks  liés  au

service. 
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LES ACTIVITÉS

1. Encadrer et coordonner les activités du service.
Assurer  l’encadrement  des  agents  et  contrôler  l’ensemble  des  demandes  confiées  aux
secteurs bâtiments et électricité.
Participer à la mise en œuvre de la comptabilité analytique, du contrôle du budget dont il
est gestionnaire et de la valorisation des interventions en régie.
Participer à la gestion des effectifs du service et à l’optimisation des moyens.
S’assurer de la sécurité et de la santé du personnel.

2. Mise en œuvre des projets, l’entretien et la maintenance dans le
domaine du technique.

Participer à la rédaction des pièces techniques d’un marché public.
Conduire des chantiers et contrôler la bonne exécution des travaux confiés aux entreprises.
Assurer  la  surveillance,  la  maintenance,  la  réparation  des  bâtiments  et  équipements
communaux via différents prestataires.
Exercer  des  missions  d’études  et  de  projets  et  être  associés  à  des  travaux  de
programmation.
Effectuer un suivi budgétaire de ces opérations.
Participer à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement.

3. Gestion du parc matériel du Centre Technique Municipal.
Assurer la veille technique et la gestion des équipements et matériels du service.
Participer à l’élaboration de projets d’achat et de renouvellement du matériel en tenant
compte du coût global et du respect de l’environnement.
Participer à la rédaction des pièces techniques d’un marché public d’achat.
Organiser  et  effectuer  la  gestion  des  éléments  stockés  relatifs  au  fonctionnement  du
service.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

Budget fonctionnement : 350 k€ - Budget investissement : 360 k€.
Bâtiments communaux : 55.

Kilomètres de voirie : 200 km.
Parking : 10 hectares.

Points lumineux : 4 000.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail sur poste informatique.
Déplacements très fréquents en véhicule.
Astreintes, interventions nuits, dimanches et jours fériés selon
nécessités  de  service  (déneigement,  sinistres,  fêtes  et
manifestations..).

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.
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Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Connaissances fondamentales techniques et
réglementaires  en  matière  de  bâtiments,
électricité, éclairage public, plomberie

X

Réglementations  diverses  (sécurité
incendie,  accessibilité,  hygiène,  qualité
environnementale,  énergie,  développement
durable,…)

X

Règles des finances publiques X

Règles de l’achat public X

Prioriser, hiérarchiser et planifier les tâches X

Rapporter, animer, communiquer X

Maîtriser les outils de management. X

Utilisation des logiciels  bureautiques (Libre
Office/Pack Office) et progiciel AS-TECH.

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Être force de propositions, savoir arbitrer et être réactif en antici-
pant les situations et les problématiques.
Être  rigoureux  dans  la  conduite  des  projets  et  savoir  rendre
compte.
Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses
interlocuteurs.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis et/
ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis : B.
Bac à Bac + 2.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

BEP / CAP.

Habilitations :

Électricité.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent
Le Responsable du

S.R.H 
Le Directeur Général

des Services
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