
 
La commune de La Plagne Tarentaise 

3831 habitants – commune surclassée 60 000 habitants 

Recrute  

 

Un Chef d’équipe (H/F) 
Adjoint technique, Adjoint technique principal 1ère classe 

Adjoint technique principal de 2ème classe, Agent de Maîtrise 

A temps complet 

Par voie de mutation ou 
 Contractuel (en application de l’Article  3-3 de la loi 84-53 du 26/01/1984) 

 
Poste à pourvoir le 1/07/2022 

 

Sous l’autorité du responsable bâtiment, le chef d’équipe est chargé des missions suivantes : 

 
Missions principales  
Planification, coordination et répartition les activités entre les agents, transmission des 
consignes et veille à leur application : 

- Dimensionner correctement les équipes, 
- Assurer la prise de poste des équipes, 
- Etre présent à la débauche des agents, débriefer sur la journée de travail, les 

problèmes rencontrés, les pannes de véhicules, 
- Planifier les interventions et travaux au moyen du logiciel de suivi de demandes 

d’interventions, 
- Informer les agents de leur planning et veiller au respect des tâches, 
- Assurer un compte-rendu journalier des travaux et interventions réalisés auprès de 

son supérieur hiérarchique et/ou en utilisant le logiciel du suivi de demandes 
d’intervention, 

- Réorganiser le travail en fonction des imprévus (conditions climatiques, absences…).  
 
Planification et coordination de chantiers réalisés en régie ou par des entreprises : 

- Organiser, planifier et contrôler le service fait, 
- Donner des consignes d’exécution, 
- Visiter les chantiers et conseiller les agents dans leurs tâches, 
- Planifier les opérations sur un chantier de bâtiment, 
- Superviser la bonne exécution des travaux courants d’entretien des bâtiments, 
- Guider et contrôler l'exécution des travaux et leur conformité aux règles de l'art et aux 

exigences de sécurité, 
- Suivre l’intervention d’entreprise extérieure pour des travaux sous-traités 

(climatisation, gros œuvre…), 
- A la fin du chantier, assister à la réception des travaux et s’assurer du bon 

fonctionnement des installations, 
- Assurer la gestion des commandes et du stock, 
- Gérer des lignes budgétaires avec l’aide de son supérieur hiérarchique. 

 



 
Management d’équipe : 

- Participer aux recrutements, 
- Réaliser les entretiens individuels annuels de ses N -1 permanents et saisonniers, 
- Mettre en place et animer en hors saison une réunion bi-mensuelle avec l’ensemble 

de ses agents, 
- S’assurer que les chauffeurs, grutiers, conducteurs de pelle, et chargeur… soient à 

jour de leurs formations obligatoires (CACES, permis…), 
- Gérer les plannings : répartir les missions, superviser les plannings de travail, 

attribuer les congés, répartir les heures supplémentaires. assurer la transmission des 
données RH au secrétariat du service technique, 

- Gérer les dysfonctionnements et les conflits, 
- Viser à travailler dans un esprit d’efficience du service tout en étant garant d’un 

profond respect de l’humain. 
 
Organisation de son activité : 

- Organiser son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes 
de temps particulières, 

- Prendre en compte des consignes écrites ou orales, 
- Repérer son niveau d’intervention et agir avec autonomie. 

 
Application des règles de santé et de sécurité au travail : 

- Harmoniser et diffuser régulièrement les règles de sécurité,  
- Veiller à l’application des règles de sécurité par les agents et le port des EPI des 

agents, 
- Signaler les lieux et conditions de son intervention, 
- Prendre connaissance et appliquer des consignes d’HSCT, 
- Vérifier le bon fonctionnement des matériels et équipements, 
- Utiliser des matériels et des équipements de protection individuelle et collective, 
- Signaler et protéger son intervention par les mesures appropriées, 
- Signaler un accident et alerter les services de secours. 

 

Entretien courant des matériels et engins 
- Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage, 
- Prévoir la maintenance ou le renouvellement d’un équipement ou d’un matériel, 
- Appliquer les règles d’utilisation et de stockage des matériels et produits, 
- Alerter sur les risques, la vétusté, le dysfonctionnement ou la mise aux normes d’un 

équipement, d’un matériel, d’un engin. 
 
Relations aux usagers : 

- Renseigner et diffuser une information auprès des usagers, 
- Adapter son comportement au public concerné et à la situation, 
- Identifier la demande de l’usager et l’orienter vers l’interlocuteur compétent. 

 
Relations aux élus : 

- Informer les élu(e)s d’une contrainte particulière liée à la réalisation d’une 
intervention, 

- Rendre compte de son activité écrite ou orale de son activité et des conditions de son 
intervention, 

- Transmettre les demandes des administrés, 
- Rendre compte aux élu(e)s d’une situation de tension avec un usager ou un tiers, 
- Adopter son comportement à la situation et exposer un avis technique. 

 
 



 
En période hivernale, entretien des abords routiers et de la voirie en viabilité hivernale : 

- Mettre en œuvre les techniques et matériaux d’intervention en viabilité hivernale en 
respectant l’environnement, 

- Assurer le déneigement de la voirie et différents accès communaux (aussi bien 
manuel que motorisé) et faciliter ainsi l’accès aux usagers.  

 
 

Compétences et qualités requises 
- BEP, Bac professionnel ou DUT spécialité bâtiment/second œuvre ou longue 

expérience dans le domaine, 
- CACES A et C1 souhaités, 
- Permis B obligatoire,  
- Permis C souhaité, 
- Sens de l’organisation, 
- Discrétion, rigueur.  

 
 

Renseignements 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire. 
Politique active de formation et avantages : CNAS, tickets restaurants, participation à la 
prévoyance. 
 

 
 

Candidatures  
Candidature à adresser par mail à courrier@laplagnetarentaise.fr, ou par courrier à 
l’attention de Monsieur le Maire de la commune de la Plagne Tarentaise, BP 04, 73216 AIME 
LA PLAGNE CEDEX avant le 20 juin 2022. 

 
Renseignements auprès du Responsable Bâtiment au 04.79.09.71.52. 
 

 

 
Toutes les offres d’emplois de la commune de la Plagne Tarentaise sont sur : 

www.laplagne-tarentaise.fr/emploi-économie/offres d’emploi . 
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