Services techniques
Responsable de service
Profil de poste
MISSIONS :
Sous l’autorité de l’adjoint aux travaux, du secrétaire général, le responsable technique participe à la
mise en œuvre du projet municipal. Il assure le suivi d’une équipe de 3 personnes dans les domaines
des espaces verts, des bâtiments, matériels municipaux ainsi que de la voirie.
ACTIVITES PRINCIPALES :
1. Activités opérationnelles :
Animer et piloter les équipes de travail
Planifier, diriger et suivre les travaux des différents secteurs d’activités
Organiser, planifier et suivre les travaux confiés aux entreprises
Contrôler et être garant du respect des règles de sécurité, tant collectives
qu'individuelles.
Gérer le patrimoine bâti et l'ensemble des infrastructures de la collectivité.
Gérer le parc matériel de la collectivité
Sécurité des bâtiments (ERP), participation aux commissions de sécurité et d'accessibilité
Organiser la logistique des fêtes et cérémonies
Intervenir dans tout corps de métier du bâtiment pour entretenir, réparer et aménager
les locaux municipaux ainsi que la résidence autonomie Plampalais.
2. Activités administratives :
Demander des devis aux entreprises
Participer à l'élaboration du budget
Gérer les contrats de maintenance des bâtiments communaux
Etudier les demandes de travaux arrivant des services
Tenir des tableaux de bord
PROFIL
Savoir manager des équipes et gérer les conflits
Avoir des connaissances et aptitudes dans tous les domaines d’activités d’un service technique
Avoir des connaissances sur la réglementation incendie et accessibilité
Arbitrer et opérer des choix techniques
Contrôler la bonne application des techniques de mise en œuvre
Informer et expliquer aux services demandeurs des contraintes techniques inhérentes à leurs
demandes
Savoir rédiger des rapports
COMPETENCES ET CONNAISSANCES :
Sens du service public
Capacité à communiquer
Sens de l'organisation, méthodique, rigoureux, discret, autonome, disponible, qualités relationnelles
et rédactionnelles
Aptitude au travail en équipe et avec les partenaires extérieurs
Polyvalence et complémentarité dans les missions du service technique
Connaissances en électricité et tout métier du bâtiment particulièrement appréciées
Savoir rendre compte
Etre force de propositions

SPECIFICITES DU POSTE :
Permis b, c obligatoires + CACES apprécié
Habilitation électrique
Savoir utiliser le pack office
Astreinte pendant la saison estivale pour l’entretien de la piscine.
Participation au déneigement.
Une Expérience dans un poste similaire serait un plus.
Quotité : temps complet annualisé 1607 heures organisé principalement en semaine de 35h.
Emploi du temps : du lundi au vendredi avec des activités ponctuelles en soirée et weekends en
fonction des besoins de services.
Grades recherchés : Agent de maîtrise, adjoint technique principal 1ère classe.
Recrutement au 1er octobre 2018
Le poste est susceptible d’évoluer

