
 

  

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

 

La Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains (23 745 habitants – 67 agents), recrute : 
 

UN RESPONSABLE DU POLE « TECHNIQUE ET AMÉNAGEMENTS » (F/H) 
 
Vous êtes dynamique et souhaitez participer à un collectif ambitieux pour un territoire dont la devise « Terre 
d’innovations par tradition » prend tout son sens aujourd’hui ; les grands projets sont un moteur pour votre 
action : rejoignez notre équipe ! 
 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et en lien avec les Vice-présidents en charge des domaines 
relevant de ce pôle, vous aurez pour missions de : 
 

→ Participer au collectif de direction générale et représenter le pôle au sein de la collectivité 
→ Mettre en œuvre les actions en fonction des objectifs définis par la direction générale et/ou les élus 
→ Coordonner, mettre en œuvre et contrôler les activités du pôle 
→ Porter et incarner aux côtés de la Directrice Générale des Services et des élus les valeurs de la 

collectivité 
→ Mobiliser votre équipe et fédérer vos collaborateurs autour des projets menés par l’établissement 
→ Participer à la circulation de l’information 
→ Assurer l’avancement des dossiers, dans les délais impartis 
→ Suivre les dossiers des chargés de missions (avancée, exécution budgétaire, respect des délais…) 
→ Conseiller les agents 
→ Veiller à la bonne gestion des congés annuels et heures de récupération de l’équipe 

 
L’établissement a lancé plusieurs grands projets qui sont portés par le pôle, parmi lesquels :  

→ L’aménagement de la Maison du Pays de Niederbronn-les-Bains  
→ La réhabilitation de la gendarmerie intercommunale de Niederbronn-les-Bains/Reichshoffen 
→ L’optimisation et le développement des pistes et itinéraires cyclables 

 
Votre profil 

 
→ Vous êtes organisé(e), autonome, réactif/ve et rigoureux/se, 
→ Vous disposez de fortes qualités relationnelles et managériales, 
→ Vous savez travailler en équipe,  
→ Vous disposez de bonnes connaissances des procédures de la commande publique, de l’urbanisme, de 

l’aménagement du territoire, 
→ Vous êtes titulaire du permis B. 

 
 
Informations complémentaires 

 
Expérience souhaitée dans un poste similaire. 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Temps complet 35 heures hebdomadaires. 
Recrutement par voie de mutation, sur liste d'aptitude (cadre A de la FPT) ou en CDD. 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation complémentaires / titres restaurant, CNAS. 
 
C.V. + lettre de motivation à adresser par mail à : recrutement@ccpaysniederbronn.fr, avant le 15 mars 2023. 
Renseignement au 03 88 05 86 53. 
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