Responsable des services techniques
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2019-01-145310

Employeur

mise en ligne le

16/01/2019

MAIRIE DE COTEAUX SUR LOIRE
Commune, SAINT PATRICE, Indre-et-Loire (37)

Service

TECHNIQUES

Grade(s)

Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1e classe
Agent de maîtrise

Famille de métiers

Affaires générales

Missions

Sous la responsabilité de Monsieur le Maire, vous serez chargé de l’intégralité des activités liées à l’entretien et à la
valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux sur l’ensemble du territoire communal. Vous êtes en relation
directe avec les élus en charge des travaux, en relation fréquente avec les fournisseurs, en relation avec les usagers et
habitants de la commune.
Vous serez chargé de :
- Encadrer l’équipe technique (5 ou 6 agents).
- Organiser le travail, établir les plannings d’intervention en contrôler l’exécution tant qualitative que quantitative.
- Réaliser les entretiens professionnels des 5 ou 6 agents.
- Exécuter les différents travaux d’entretien des biens communaux et de la voirie communale.
- Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels ainsi que le cimetière (taille, tonte, débroussaillage).
- Veiller au bon entretien des matériels et engins (petites réparations, nettoyage, graissage).
- Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité (rendre compte des anomalies, remplir les registres de sécurité, rédiger
les rapports d’incidents).
- Gérer les urgences en fonction des conditions climatiques et des nécessités de service.
- Veiller à la préparation et au bon déroulement des manifestations publiques (installation et démontage du matériel, des
illuminations de Noël…).
- Veiller sur le bon état des voiries, des bâtiments, des espaces verts et des autres biens communaux, conseiller et assister
les élus dans leur prise de décisions.

Profil du candidat

• Large autonomie dans l’organisation du travail,
• Capacité à travailler en équipe,
• Capacité d’encadrement (5 à 6 agents),
• Prise d’initiative en cas d’intervention urgente,
• Capacité à s’assurer de la bonne réalisation des travaux effectués, dans le respect des missions et des plannings,
• Permis de conduire valide et permis d’usage des engins et matériels de la commune, le cas échéant.
Rémunération statutaire - Régime Indemnitaire - CNAS - Prévoyance maintien de salaire

Poste à pourvoir le

01/05/2019

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer lettre de motivation (indiquant le nom de la collectivité), CV avec photo, copies des diplômes, du dernier arrêté
de position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires, avant le 3 mars 2019, auprès
de :
Monsieur le Président du Centre de Gestion d'Indre et Loire
Service Conseil en Recrutement
25 rue du Rempart - CS 14135
37041 TOURS CEDEX 1

