
 

Communauté de communes Bresse Haute Seille 

1 Place de la mairie – 39140 Bletterans 

Tél. 03 84 44 46 80 – courriel : accueil@bressehauteseille.fr 

 

La Communauté de communes Bresse Haute Seille 

56 communes, 20 000 habitants, recrute : 

Un(e) Responsable Voirie/Bâtiments/Equipements Sportifs  

(cat B – temps complet) 
 

Les principales missions sont : 
 

• Encadrer et animer l’équipe dédiée au service, (1 technicien dédié et 2 agents en mutualisation 
avec les communes), 

• Voirie : 
o Conduire les travaux d’entretien et de rénovation de la voirie intercommunale (510 km) et 

des ouvrages d’art, 
o Conduire les études, élaborer les marchés et suivre les travaux de création, de rénovation 

et d'entretien de voirie 
o Animer la Commission dédiée, être l’interlocuteur des élus, 

• Préparer les budgets et suivre leurs exécutions 
 

• Bâtiment/Equipements sportifs : 
o En lien avec les services utilisateurs ou le service Développement : 

▪  Conduire les opérations de construction ou de rénovation, avec les maitres 
d'œuvre, des bâtiments, des équipements sportifs ou des ouvrages d'art 

▪ Elaborer et coordonner les programmes de travaux d'entretien et de maintenance 
des bâtiments et des équipements sportifs 

o Construire une organisation d’entretien des bâtiments mutualisée avec les communes. 
 

Compétences requises : 

• Sens du management et du travail en équipe, 

• Connaissances des équipements techniques des bâtiments et maitrise des techniques 

d’aménagement et de rénovation des voiries, 

• Connaissance des procédures de passation des marchés publics, 

• Connaissance des procédures en matière d’hygiène et de sécurité, 

• Maitrise de l’informatique et capacité rédactionnelle, 

 
Conditions de recrutement : 

 

• Fonctionnaire ou à défaut contractuel, Technicien – Catégorie B – filière technique – Permis B 

valable.  

• CNAS + primes. 

• Poste à 35 h, basé à Voiteur. 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer à M. le Président, 01 Place de la Mairie – 39140 

BLETTERANS ou par mail : accueil@bressehauteseille.fr 

 

 

Date limite de candidature : Vendredi 21 septembre 2018 
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