
RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : LA BARRE-DE-MONTS

Mairie - Route de Saint-Jean-de-Monts

85550LA BARRE-DE-MONTS

Grade : Technicien

Référence : O085201100153132

Date de dépôt de l'offre : 05/11/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/01/2021

Date limite de candidature : 07/12/2020

Service d'affectation : Technique

Lieu de travail :

Lieu de travail : Mairie - Route de Saint-Jean-de-Monts

85550 LA BARRE-DE-MONTS

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien

Technicien principal de 1ère classe

Technicien principal de 2ème classe

Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Gestion des services techniques et des

bâtiments

Métier(s) : Responsable des services techniques

Descriptif de l'emploi :
Placé sous l'autorité du Directeur Général des Services

Profil demandé :
* Expériences professionnelles indispensables sur un poste d'encadrement technique,

* Excellentes connaissances techniques

* Techniques d'ingénierie du bâtiment gros œuvre et second œuvre
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* Maîtrise des règles de passation et de suivi des marchés publics de travaux et contrats de maintenance

* Maîtrise de la réglementation de sécurité et d'accessibilité dans les établissements recevant du public

* Bonne connaissance des règles d'hygiène et de sécurité au travail

* Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services venant en appui,

* Connaissance des principes de la comptabilité publique,

* Aptitude à coordonner, encadrer, manager et dynamiser les équipes,

* Sens de l'organisation, des responsabilités, du dialogue et disponibilité,

* Niveau rédactionnel correct et maîtrise de l'outil informatique,

* Permis B indispensable

Mission :
Ce responsable aura principalement en charge :

* Le pilotage et le suivi des activités du service technique (suivi de l'activité, bilan de l'activité, proposition d'optimisation

d'organisation du service...)

* L'encadrement et la coordination de l'ensemble des équipes techniques des secteurs bâtiments, voirie-animation et espaces verts

(9 agents, effectif doublé en saison estivale),

* La planification et le suivi des programmes de travaux (animation des commissions, prévisionnel pluriannuel de travaux en régie et

par prestations...)

* L'élaboration, le suivi et la mise en oeuvre du budget du service technique (budget d'investissement annuel et pluriannuel, budget

de fonctionnement, effectifs...)

* La préparation et le suivi des contrats de maintenance et des pièces techniques des marchés publics

* Le suivi, contrôle et participation aux chantiers ainsi que le suivi terrain des demandes d'alignement

* Le contrôle et la mise aux normes des ERP communaux

* La demande, l'analyse de devis et relations avec les prestataires extérieurs (artisans, fournisseurs, exploitants de réseaux ...),

* Les commandes relatives aux EPI et autres produits en lien avec l'hygiène et la santé au travail

Contact et informations complémentaires : Adresser lettre de motivation manuscrite, CV détaillé à : Monsieur le Maire

MAIRIE 34 Route de Saint Jean de Monts 85550 LA BARRE DE MONTS

Téléphone collectivité : 02 51 68 52 31

Adresse e-mail : mairie@ville-labarredemonts.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES (H/F)
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre

