
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à un départ à la retraite, la Ville de Kaysersberg Vignoble, Commune Nouvelle de 4 800 habitants située 
dans le Haut-Rhin, recherche un/une 
 

Responsable Grands Projets et transition énergétique, Contrôles réglementaires H/F 
 
Date limite de candidature : 4 décembre 2020 
Date prévue du recrutement : dès que possible 
Grade/cadre d’emploi : Catégorie A – Ingénieur ou B – Technicien Principal 
 
 
Descriptif des missions : 
Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques et en relation fonctionnelle avec la Directrice 
Générale des Services, vous êtes chargé(e) de la mise en œuvre, du suivi et de la cohérence de l’ensemble des 
principaux projets (aménagement d’espaces publics et bâtiments) ou de constructions d’infrastructures. Vous 
développez, pilotez et accompagnez la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des démarches qualité dans un 
objectif d'amélioration du service public et d'optimisation des organisations et des processus. Vous accompagnez 
la commune dans sa démarche de transition et d’amélioration énergétique. 
A ce titre, vous exercez les missions suivantes : 
- Pour la partie « Gestion des grands projets » : 

o anticipation des difficultés d’un projet : contraintes techniques et réglementaires, impact pour 
les riverains et usagers, organisation de chantiers et incidences sur la gestion… 

o élaboration des cahiers des charges des consultations, établir les rapports d’analyse et suivre les 
procédures de mise en place des marchés publics liés aux opérations  

o suivi de chantiers au quotidien accompagné par des AMO et/ou MOE 
o suivi des engagements financiers correspondant aux actions menées 
o pilotage des études spécifiques pour la Ville ainsi que le suivi des dossiers de subventions 

- Pour la partie « Contrôles réglementaires » : 
o planification, pilotage et réalisation de tous les contrôles réglementaires périodiques sur le 

périmètre de la Ville 
- Pour la partie « Transition énergétique » : 

o référent énergie de la Ville : pilotage des chantiers d’amélioration énergétique, suivi des 
subventions liées aux travaux, conseil aux élus 

o pilotage et optimisation des installations de chauffage et leur fonctionnement en vue de 
maîtriser les dépenses énergétiques  

o contractualisation avec les opérateurs économiques pour la maintenance des équipements CVC 
de la Ville de Kaysersberg Vignoble 

 
Profil recherché : 
De formation supérieure, vous bénéficiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire en collectivité 
territoriale. Vous êtes particulièrement au fait de la réglementation en matière d'achat public et maîtrisez la 
réglementation thermique. Vous possédez de solides connaissances techniques et réglementaires en matière de 
bâtiment, espaces verts, voirie, propreté urbaine, éclairage public, génie civil et constructions. 



Reconnu(e) pour votre rigueur et esprit de synthèse, vous disposez en outre de très bonnes qualités relationnelles 
et d'un esprit d'équipe. Vous êtes autonome et doté(e) de capacités d'anticipation et d'initiative. 
 
Durée du travail :  

 Temps de travail du poste : 35h00 
 Temps de travail effectif : 39h00 avec RTT 

 
Rémunération :  
Statutaire + RIFSEEP + prime de fin d’année 
Adhésion à l’amicale du personnel et tickets restaurants 
Participation mutuelle santé et prévoyance 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Joël VOEGELE, DST au 07 72 55 39 05 ou par mail : 
j.voegele@kaysersberg-vignoble.fr 
 
Les candidatures sont à adresser : 

- Par courrier à : Madame le Maire de Kaysersberg Vignoble 
39 rue du Gal de Gaulle – KAYSERSBERG 
68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 

- Par mail à info@kaysersberg-vignoble.fr en précisant la référence suivante « poste Grands Projets » 


