
 

 La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
Sud-ouest Indre-et-Loire – 24 000 habitants – 19 communes – 50 km de Tours, 25 km de Saumur 

 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 

UN(E) RESPONSABLE BÂTIMENTS 

à temps complet - Catégorie A ou B - Filière Technique -  

Cadre d’emploi des Ingénieurs ou Techniciens territoriaux  

 

Au sein du service commun de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et de la Ville de 

CHINON, sous la responsabilité et en étroite collaboration avec la Direction des Services Techniques, 

et les DGS des deux collectivités, vous participerez à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique 

en matière de patrimoine bâti. 
 

Missions :  

- Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti. 

- Planification, coordination d’opérations de construction, réhabilitation des bâtiments, gestion 

de l’entretien, maintenance des bâtiments. 

- Supervision de projets et représentation du maître d’ouvrage. 

- Conseil et assistance aux élus en matière de construction et d'entretien 

- Veille prospective sectorielle en matière de bâtiment 

- Coordination et pilotage de projets en maîtrise d'œuvre 

- Contrôle des règles de sécurité dans les bâtiments 

- Préparation des budgets d'investissement et de fonctionnement 

- Supervision de la rédaction de marchés publics de travaux, d'études techniques diverses 

- Evaluation et contrôle de la qualité des services rendus 

- Encadrement du personnel (10 personnes en régie directe et 1 contrôleur de travaux) 

 

Profil et compétences requises : 

- Connaissance approfondie dans les techniques du bâtiment et sur la construction 

écologique et le développement durable  

- Maîtrise de la méthodologie de projets 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel et Power Point) et notions sur le logiciel 

Autocad 

- Connaissances dans le domaine de la Construction, des Marchés publics et du code de 

l'Urbanisme 

- Savoir faire preuve de rigueur, se montrer organisé, dynamique, autonome et apprécier le 

travail en équipe 

- Être disponible, avoir le sens de l’écoute, du dialogue, de la concertation 

- Disposer de capacités à communiquer, à convaincre, à négocier et à gérer les conflits 

- Avoir une aisance rédactionnelle 

- Avoir des capacités d'analyse et de synthèse 

- Être force de proposition 

 

Spécificités : 

- Nombreux déplacements sur l’ensemble des 19 communes de la CC CVL 

- Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations liées du service 

public (réunions avec les élus, etc.) 

- Astreintes de décision 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rémunération : Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners et participation 

employeur « prévoyance ». 

 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 10 septembre à :  

M. Le Président - Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire –32 rue Marcel Vignaud – 

37420 AVOINE 

 

Ou par mail à l’adresse : recrutement@cc-cvl.fr  
 

Renseignements complémentaires :    

Direction des Services Techniques : Monsieur PICHEREAU : 02.18.07.90.01 – m.pichereau@cc-cvl.fr  

Service recrutement et mobilité : 02.47.98.78.89 – recrutement@cc-cvl.fr 
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