
Dingy-St Clair  est une Commune  de 1 500 habitants,  du département de la Haute-
Savoie située entre Annecy et les stations des Aravi s qui emploie une équipe à 
taille humaine de 20 agents. 
Elle fait partie de la Communauté de Communes des Va llées de Thônes. 
Le village est réputé pour son cadre de vie et ses espaces naturels conséquents, 
son dynamisme associatif et ses installations. 
Il dispose d’équipements publics dont : deux écoles , un restaurant scolaire, une 
garderie et un centre de loisirs, une salle des fêt es,  salle de sport, stade de foot, 
des parcs de jeux et de loisirs. 
La commune est engagée dans une démarche d’implicat ion de la population, en 
particulier dans les actions de développement durab le. 
Elle accompagne l’ensemble de ses employés sur des p lans de formation et de 
carrière, l’ambiance d’équipe est appréciée par les  agents. 

 

LA COMMUNE DE DINGY-ST-CLAIR RECRUTE UN (UNE) RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 

_____________________________________________________________________________________ 

 

MISSIONS  : 

o Pilotage et suivi des opérations d’investissement (travaux, équipements publics et réseaux), participation à 
la programmation annuelle et pluriannuelle et à la coordination interne. 

o Gestion du patrimoine bâti en relation avec les partenaires institutionnels, les concessionnaires et les 
usagers. 

o Maîtrise d'œuvre interne des projets de taille et de complexité modeste, suivi de l’exécution des travaux et 
des chantiers. 

o Encadrement des agents techniques en charge de l’entretien des locaux, espaces verts et petits travaux. 
 
 
SAVOIRS : 

o Bonnes connaissances sur les différents corps de métiers de génie civil et du bâtiment, des domaines 
techniques liés à la construction et la gestion des bâtiments, à la réglementation et aux normes, 

o Connaissance des procédures de marchés publics appréciées, 
o Connaissances en matière de développement durable appréciées, 
o Qualités rédactionnelles et bonne maîtrise des outils informatiques. 

 
 
SAVOIRS-FAIRE : 

o Comptes rendus synthétiques et tableaux de bord d’aide à la décision. 
o Gestion de projets. 
o Mise en place de procédures (maintenance…). 
o Expérience d’encadrement ou pilotage transversal. 

 
 
SAVOIR-ETRE : 

o Discrétion. 
o Disponibilité, horaires fixes, quelques réunions en soirée, pas d’astreintes à ce jour. 
o Autonomie, anticipation et esprit d’initiative, priorisation. 
o Esprit d’analyse critique et de synthèse. 

 

Statut :  technicien territorial, agent de maitrise, ingénieur territorial ou agent contractuel.  
 

Temps de travail : 35h – organisation du temps de travail ouverte à discussion (1/2 journée libérée) 

Prérequis :  Maitrise du cadre technique nécessaire, bac+2 minimum ou expérience professionnelle significative. 

Rémunération :  Suivant grille indiciaire de la fonction publique territoriale +régime indemnitaire + 13e mois + CNAS 
+ participation de l’employeur au régime de la santé et de la prévoyance. 
 
Type de poste : permanent   
 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE   
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) avant le 10.07.2022  

Mairie de Dingy-St-Clair – 55 Place de l’église – 74230 DINGY ST CLAIR 
 à l’attention de Mme Danièle DUPERRIER-SIMOND ou par mail à l’adresse sg@dingystclair.fr 


