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Responsable des services techniques (h/f)

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE SPAY
Mairie - - Place du 8 Mai 1945 72700SPAY

Grade :

Agent de maîtrise

Référence :

O07220026476

Date de dépôt de l'offre :

30/06/2020

Type d'emploi :

Emploi temporaire

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

15/09/2020

Date limite de candidature :

07/08/2020

Service d'affectation :

Technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Mairie - - place du 8 mai 1945 72700 Spay

Détails de l'offre
Grade(s) :

Agent de maîtrise
Technicien

Famille de métier :

Affaires générales

Métier(s) :

Responsable des services techniques

Descriptif de l'emploi :
L'agent aura en charge : - la coordination et l'organisation du service technique ; - le pilotage des projets techniques de la collectivité;
Profil demandé :
Compétences techniques :
Connaissances techniques dans les domaines du bâtiment, voirie, espaces verts, réseaux, hygiène et sécurité
Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales
Capacités rédactionnelles
Maîtrise de logiciels informatiques : Word, Excel
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Compétences d'organisation :
Organiser méthodologiquement son travail
Savoir s'adapter aux évolutions réglementaires
Savoir travailler en autonomie et respecter les échéances
Parfaite discrétion et exercice du devoir de réserve
Capacité d'anticipation et d'adaptation
Etre force de proposition auprès de l'autorité territoriale
Compétences relationnelles et humaines :
Avoir un esprit d'initiative, savoir travailler en équipe
Etre réactif, notamment en cas d'urgence
Savoir communiquer et gérer les conflits
Compétence d'encadrement ; expérience dans le management d'une équipe.

Mission :
Assurer la gestion d'une équipe de 9 agents répartis sur plusieurs services : espaces verts, fleurissement et bâtiments
Planifier, définir, contrôler la réalisation des tâches quotidiennes dévolues dans chaque service
Elaborer un planning prévisionnel des tâches
Assurer le suivi des congés, des remplacements
Elaborer avec l'équipe un plan de formation
Assurer un suivi des habilitations diverses
Faciliter la communication entre les différents services
Assurer un suivi des chantiers en cours, participer aux réunions de chantier
Etudier et chiffrer les programmes de travaux à réaliser en régie en concertation avec l'équipe et les élus
Définir par écrit les besoins découlant des orientations politiques pour les mises en concurrence des prestataires
Assurer un suivi du budget
Participer à la mise en place de formation et de sensibilisation

Contacts : Mme DURAND, DGS et Mme MEGRET, RH En raison de
Contact et informations complémentaires :
l'indisponibilité d'un agent la commune recrute sur le motif de l'article3-1 un agent contractuel. La date des entretiens est prévue le
25/08/2020.
Téléphone collectivité :

02 43 21 16 33

Adresse e-mail :

mairie-rh@ville-spay.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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