
 
Communauté de communes – 53 communes – 24 800 habitants  

recrute 

Coordinateur(rice) des équipes 
d’intervention technique 

à temps complet 

CDD d’un an renouvelable 
 

Saint-Flour Communauté souhaite recruter un(e) Coordinateur(rice) des 
équipes d’intervention technique, pour ses antennes techniques de 

Chaudes-Aigues et de Pierrefort. Le poste est à temps complet, à pourvoir en 

Février 2020. Vous serez placé (e) sous l’autorité du Directeur des Services 
Technique  

 
Missions :  

 

Antennes territoriales Chaudes-Aigues, Pierrefort et Saint-Flour 

Planèze 

➔ Gestion des équipes techniques :  

▪ Responsable des équipes techniques des antennes de Pierrefort et 

Chaudes-Aigues et travail en binôme avec le responsable des 

équipes de Saint-Flour 

▪ Etablissement des devis et factures pour les communes 

▪ Organisation de réunions pour la mutualisation des matériels 

entre les différentes antennes 

▪ Gestion des plannings et des feuilles de travail des agents 
techniques des antennes de Pierrefort et Chaudes-Aigues en 

concertation avec les chefs d’équipes 

▪ Gestion des congés, des heures supplémentaires, des 
récupérations des antennes territoriales de Chaudes Aigues et 

Pierrefort 

▪ Suivi des variables mensuelles 

▪ Entretiens professionnels des agents techniques 

▪ Astreinte de décision en viabilité hivernale 

▪ Elaboration des plannings d’astreinte de viabilité hivernale 

▪ Suivi de chantiers d’investissements sur le secteur de Pierrefort et 

Chaudes-Aigues 

➔ Assistance au service des déchets : 

En collaboration avec la responsable du service déchets :  



▪ Développement d’une mission nouvelle d’assistance de la gestion 

des déchetteries de Pierrefort et Saint-Flour (Gestion des 

enlèvements, planning, …) 

▪ Assistance sur l’organisation des collectes ponctuelles : Plastiques 

agricoles – Collecte des encombrants 

➔ Assistance au service gestion des bâtiments : 

▪ Veille sur les bâtiments communautaires des antennes de 

Pierrefort et Neuvéglise 

▪ Proposition de programme d’entretien sur les bâtiments 

▪ Encadrement du personnel de ménage sur les antennes 

(planning, …) 

▪ Etablissement des plannings de ménage et d’animations sur la 

halle sportive de Pierrefort 

➔ Assistance au service marché public : 

▪ Être un des interlocuteurs de la collectivité en vue de la 

structuration d’un service « Commande publique » mutualisé 

▪ Rédaction des documents de consultation des marchés publics 

▪ Mise en ligne des documents sur le profil acheteur 

▪ Rédaction des publicités 

 
 

Profil : 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau BAC à BAC+2. Vous possédez le 

permis B. 
 

Aptitudes requises : 
Vous avez le sens du travail en équipe et du partage de l’information. 

Vous faites preuve d’autonomie, vous êtes disponible, à l’écoute. 

Vous êtes rigoureux et avez le sens de l’organisation dans votre travail. 
Vous avez le sens des priorités. 

Vous disposez de réelles aptitudes au pilotage et à la coordination d’équipe. 
Vous savez travailler en respectant la stricte confidentialité des informations 

portées à votre connaissance. 
 

Conditions d’emploi : 
Cadre statutaire : catégorie B de la filière technique 

Cadre d’emploi : Technicien 
Temps de travail : poste à temps complet (1607 h). 
Lieu de travail : Antenne des Services Techniques – 15110 Chaudes-Aigues. 
 

Renseignements auprès de :  

Mme Evelyne BONNAL, DRH : drh@saintflourco.fr 

 
Adresser CV, lettre manuscrite et copie des diplômes  

avant le 27 janvier 2020 à :   

Monsieur le Président 

Village d’entreprises 
ZA Le Rozier Coren 

15100 SAINT-FLOUR 
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