RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : TBI ET REGIME INDEMNITAIRE
Grade ou carde d’emploi : Agent de Maitrise
Rattachement hiérarchique : Directeur Général des Services

MISSIONS
Niveau de Diplôme requis : Bac +2 ou équivalent
Domaine du diplôme requis : Génie Civil, voirie, construction et bois
Spécialité du diplôme requis : Coordination de chantier tous corps d’état
Descriptif des missions du poste :

PLANIFICATION ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES SERVICES TECHNIQUES
•

•
•

Organisation, planification et contrôle du travail des agents techniques pour la bonne
exécution des missions confiées par les élus et les autres services municipaux dans tous les
domaines d’activité de la Commune.
Planification du travail annuel, mensuel, hebdomadaire et journalier de tous les agents
techniques.
Elaboration des plannings d’astreintes suivant les nécessités du service et les consignes
reçues.

MANAGEMENT DES AGENTS TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•

Direction et encadrement des agents techniques municipaux
Gestion des congés et des récupérations, pointage et autorisation d’absences des
agents en liaison étroite avec le Directeur Général des Services
Participation à la réalisation et suivi du plan de formation, remise à niveau et
habilitations des agents suivant leurs qualifications.
Rédaction et mise à jour régulière des fiches de poste des agents
Réalisation des entretiens d’évaluation professionnelle des agents
Organisation et pilotage des réunions de travail hebdomadaire de l’équipe

PROGRAMME D’ENTRETIEN DES BÄTIMENTS, DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS
•
•
•
•

Planification annuelle des travaux d’entretien et de nettoyage du domaine public et
des bâtiments communaux.
Détermination des besoins annuels et chiffrage des travaux, fournitures et services.
Suivi du programme de fleurissement.
Suivi des tableaux de bords sur la gestion des bâtiments et des consommations
énergétiques (combustibles, électricité, eau…)

GESTION DE L’INVENTAIRE EST DES STOCKS
•

Suivi de l’inventaire des services techniques

GESTION DU PARC DE MATERIEL ET DES VEHICULES
•
•
•

Suivi et de l’entretien et du bon état des véhicules communaux : propreté,
maintenance, réparation et contrôle réglementaires.
Répartition des véhicules et du matériel entre les agents.
Etablissement du programme de remplacement du parc matériel et véhicules

REALISATION DES DICT POUR LES TRAVAUX COMMUNAUX
SUIVI ET CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES EAUX
MAINTENANCE DES ATELIERS MUNICIPAUX
•

Maintenance, entretien, nettoyage du bâtiment et des abords

Profil recherché : Capacité managériales, relationnelles.
Autonomie dans l’organisation du travail.
Bonne connaissance techniques de tous corps de métiers : Bâtiments, VRD,
éclairage public, électricité, etc…
Rigueur et discrétion
Disponibilité en cas de nécessité de service.
Maitrise obligatoire de l’outil informatique et des logiciels de bureautique
Maitrise des marchés publics

