RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES

Synthèse de l’offre
Employeur : Mairie de CHATTE
Type d’emploi : emploi permanent
Temps de travail : temps complet
Durée : 35h00
Poste à pouvoir le : 04/05/2020
Date limite de candidature : 15/02/2020
Lieu de travail :
Département : Isère
Lieu de travail : Mairie
38160 CHATTE
Détails de l’offre
Grade (s) :

Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe

Famille de métier :

Affaires générales

Métier :

Responsable des services techniques

Descriptif de l’emploi :
Sous l’autorité du Maire en collaboration avec l’Adjoint aux travaux et la responsabilité du Directeur
Général des Services, le responsable des services techniques organise le travail, anime, encadre et
coordonne une équipe de 6 à 8 personnes. Il pilote les projets techniques de la collectivité.

Profil demandé :
Savoirs socioprofessionnels :
Connaissances fondamentales techniques et règlementaires en matière de bâtiment, espaces verts,
voirie, propreté urbaine, éclairage public, développement durable, cimetières, méthode d’analyse et
de diagnostic, stratégie patrimoniale, urbanisme.
Savoirs généraux :
Enjeux, évolutions et cadre règlementaire des politiques publiques des secteurs techniques :
priorisation et hiérarchisation au niveau sécuritaire, règlementaire, financier.
Aptitude à l’encadrement et au management, qualités relationnelles, maîtrise de l’outil informatique
, autonomie , initiative, rigueur, grande disponibilité, réactivité, capacité d’adaptation et
d’organisation, respect de la hiérarchie et sens du contact avec les élus et du service public.
Missions :
-

Vous gérez les demandes d’interventions pour les voiries et bâtiments communaux
Vous gérez la répartition des tâches, les missions et les plannings des agents et vous
participez aux entretiens professionnels annuels
Vous participez à l’organisation générale des manifestations
Vous assurez les liaisons avec les fournisseurs, les prestataires de services
Vous assurez le suivi et le contrôle des différents chantiers menés par des tiers
Vous assurez le contrôle du respect des règles de sécurité des chantiers
Vous assurez :
• La programmation, la coordination, le suivi et la réception de travaux
• La gestion des équipements et du patrimoine et des contrats de maintenance
• Le contrôle et suivi de l’entretien des espaces verts dans le cadre d’un programme de
gestion différencié et la propreté de la commune
• La gestion des achats pour les services techniques
• Le suivi des DICT
• La sécurité des bâtiments (ERP) et la tenue des registres de sécurité
• La mise en œuvre du document unique et le suivi du PCS

Contact et informations complémentaires : Adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un
curriculum vitae avant le 15/02/2020 à l’adresse suivante : Mairie de CHATTE, 26 Place du Champ de
Mars 38160 CHATTE. Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Pascal GARCIA, DGS, au
04-76-38-83-02
Rémunération statutaire, 13ème mois, NBI , CNAS , TITRES RESTAURANT, COMPLEMENTAIRE SANTE.
Téléphone collectivité :
Adresse e-mail :

04 76 38 45 30
dgs@commune-chatte.fr

