
Responsable des services techniques (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : Commune de GAVRES
Mairie
56680GAVRES
Référence : O056221000823020
Date de publication de l'offre : 21/10/2022
Date limite de candidature : 23/11/2022
Poste à pourvoir le : 30/11/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 3 ou 4 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Mairie
56680 GAVRES

Détails de l'offre

Grade(s) : Agent de maîtrise
Emploi contractuel de cat. B
Emploi contractuel de cat. C
Adjoint technique
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Gestion des services techniques et des bâtiments
Métier(s) : Responsable des services techniques

Descriptif de l'emploi :
Responsable technique polyvalent, il assure les fonctions d'encadrement de 2 agents à temps complet, exécute et
supervise le bon déroulement des travaux effectués dans la commune et pour le compte de la commune.
- dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques ;
- pilote les projets techniques de la collectivité.

Profil recherché :
- SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS :
- connaissances fondamentales techniques et
réglementaires en matière de bâtiment,
espaces verts, voirie, propreté urbaine,
éclairage public, urbanisme, développement
durable, gestion des déchets, cimetières ;
Permis poids lourd exigé
Titulaire au minimum d'un baccalauréat dans un domaine technico professionnel
Expérience exigée sur un poste aux compétences techniques et connaissances polyvalentes similaires
Sens du travail en équipe et du service public
Ponctualité, réactivité et autonomie

Missions :
- Suivre et planifier les interventions du service et prévoir la mise en place des moyens correspondants en
collaboration avec le maire adjoint chargé des travaux, dans le respect des règles d'hygiène et sécurité (EPI)
- Orienter et coordonner l'activité des agents affectés au service technique,
- Suivre la maintenance des équipements, des matériels et des bâtiments municipaux. Il est responsable du
maintien à niveau et de la bonne utilisation des équipements, des matériels, des outils et du parc automobile mis à
disposition du service technique,
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- Assurer les travaux en régie directe nécessitant une dextérité particulière en électricité, menuiserie, voirie,
réseaux, plomberie et espaces verts.
- Surveiller et rendre compte de tous les travaux effectués par les entreprises pour le compte de la commune.
- Conduite des véhicules utilitaires légers et de poids lourds,
- Est amené à exécuter des travaux nécessitant une dextérité particulière en mécanique, menuiserie, électricité et
plomberie.

Contact et informations complémentaires : Adresser votre CV, votre dernière situation administrative et la
copie de votre dernier entretien professionnel
Poste ouvert aux contractuels
Recrutement suite à remplacement d'un agent en disponibilité pour convenance personnelle : renouvellement
possible dans la limite de la disponibilité
Etre titulaire du permis poids lourd est une condition impérative de recrutement.
Téléphone collectivité : 02 97 82 46 55
Adresse e-mail : mairie.gavres@orange.fr
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