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

Employeur : COMMUNE D EYGLIERS
Immeuble Les Blanches
05600Eygliers
Référence : O005211100443300
Date de publication de l'offre : 03/11/2021
Date limite de candidature : 02/01/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Services Techniques

Lieu de travail :

Lieu de travail :
rue Catinat
05600 EYGLIERS

Détails de l'offre

Grade(s) : Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Technicien
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Responsable d'atelier
Responsable des services techniques

Descriptif de l'emploi :
La mairie d'Eygliers recherche un chef d'équipe pour prendre la responsabilité de ses Services Techniques.
Il sera en charge de l'encadrement et de la gestion de l'équipe technique (2 personnes) et sera assermenté afin de
pouvoir constater les différentes infractions sur le territoire de la commune (urbanisme, incivilités...).
Il sera en charge notamment de l'organisation des différents travaux réalisés par l'équipe et y participera le cas
échéant.
Il veillera au bon état général de la commune et du matériel mis à sa disposition
Il effectuera les tâches administratives inhérentes aux services techniques (mise à jour du SIG, réponses et
demandes de DICT, suivi et complétude des fiches de travaux...) et à sa fonction d'agent assermenté (rédaction de
procès-verbaux, de compte-rendu, de PV d'infraction..)
Il veillera au respect des consignes de sécurité (port d'EPI, signalisation des chantiers...)
Il participera aux astreintes estivales et hivernales et au déneigement des voies communales
Il sera sous la responsabilité directe du Maire et de la DGS.

Profil recherché :
Compétences professionnelles :
- Connaissance en gestion d'équipe et management
- connaissance du fonctionnement des collectivités
- connaissance en maintenance des bâtiments
- connaissance en urbanisme
- Connaissance des différents corps de métiers (espaces verts, mécanique, VRD, eau, électricité...)
- Connaissance des règles d'hygiène et sécurité (signalisation temporaire de chantier, connaissance des risques au
travail, utilisation des équipements de protections individuelles,...)
- Facilité d'expression écrite et orale
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Compétences comportementales :
- Discrétion, devoir de confidentialité et de réserve
- Disponibilité
- Bonne endurance physique
- Rigueur, sens de l'observation
- Autonomie dans l'organisation du travail
- Travail en équipe
- Respect des règles de sécurité
- Responsabilité dans l'utilisation et l'entretien du matériel

Missions :
- Encadrement et gestion de l'équipe des Services techniques
- Organisation, planification, surveillance et mise en œuvre le cas échéant, des chantiers en régie
- Surveillance des chantiers des entreprises sur le territoire de la commune
- Contrôle permanent de l'état général de la commune (tours de voirie...)
- Gestion du matériel (commande, devis, entretien...)
- Relations aux usagers
- Veille juridique et réglementaire (bâtiments, urbanisme, voirie...)
- Mise à jour du SIG
- Réponses et demandes de DICT
- Suivi et complétude des fiches de travaux
- Relations avec les organismes de contrôle et de sécurité
- Vérification du bon respect des consignes de sécurité (port d'EPI, signalisation des chantiers...)
- Assermentation pour constat d'infraction (urbanisme, voie publique..)
- Rédaction de procès-verbaux, de compte-rendu, de PV d'infraction..
- Participation aux astreintes estivales et hivernales
- Participation au déneigement des voies communales

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
- Participation aux interventions techniques de la commune
- Participation aux opérations d'entretien des équipements, de la voirie, des espaces verts, des bâtiments, des
réseaux d'eaux et d'aspersion
- Participation à la maintenance des équipements, outils et véhicules y compris des véhicules de chantier
- Conduite des engins de terrassement et de déneigement
- Aide lors des manifestations et évènements ponctuels
Téléphone collectivité : 04 92 45 03 24
Adresse e-mail : mairie@eygliers.fr
Lien de publication : www.eygliers.fr
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