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Responsable des services techniques (h/f)

Synthèse de l'offre
Employeur :

Mairie de GIROUSSENS
81500GIROUSSENS

Grade :

Technicien

Référence :

O081201000128184

Date de dépôt de l'offre :

05/10/2020

Type d'emploi :

Création d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/12/2020

Date limite de candidature :

05/11/2020

Service d'affectation :

Techniques

Lieu de travail :
Lieu de travail :

6 place de la mairie
81500 GIROUSSENS

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien

Famille de métier :
bâtiments

Architecture, bâtiment et logistique > Gestion des services techniques et des

Métier(s) :

Responsable des services techniques

Descriptif de l'emploi :
Placé sous l'autorité du maire et en lien avec les élus, le responsable des services techniques 1-Volet technique: assurera la
préparation, la mise en oeuvre et le suivi des décisions, orientations et actions municipales ,relevant des domaines techniques coordonnera/encadrera les activités techniques et humaines du service composé de 3 agents -Elaboration de plannings de suivi des
interventions -suivi du budget entretien en interventions (tableaux de suivi) -suivi et analyse des achats ,devis (en lien avec l'adjoint
technique principal 1° classe) -suivi des travaux sur le terrain, participation aux réunions de chantier -suivi des stocks, des contrats
d'entretien 2-Gestion de projets: -lancement coordination et suivi des projets, tableaux de bord, indicateurs -suivi administratif des
projets de la commune -mise en place de comités de pilotage: organisation, accompagnement et suivi -lancement des marchés
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publics, gestion des marchés -montage et dépôt des demandes de subvention et suivi 3-Police du Maire -maîtrise de la
réglementation -rédaction de courriers -suivi des dossiers
Profil demandé :
Cadre d'emploi des techniciens territoriaux (Catégorie B)
Formation technique exigée (suivi de chantiers, montage de dossiers ...)
Expérience en management d'équipe souhaitée
Aptitudes relationnelles, confidentialité, disponibilité
Relations fonctionnelles:
Echanges réguliers d'informations avec les élus et l'ensemble des services de la collectivité
Travail quotidien avec les agents des équipes techniques
Contacts réguliers avec les entreprises et les usagers
Mission :
Responsable des services techniques
Cadre d'emploi des Techniciens catégorie B (de technicien à technicien principal)
Contact et informations complémentaires :

Emploi permanent Recrutement statutaire (mutation, lauréat) ou contractuel

Adresse e-mail :

mairie@giroussens81.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.
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