LA MAIRIE DE MONTLEBON RECRUTE
UN RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES

Date de publication :
15/02/2019
Date limite de candidature :
15/03/2019
Date prévue de recrutement :
01/04/2019
Type de recrutement :
Fonctionnaire ou Contractuel de droit public
Mutation ou CDD 6 mois renouvelable
Grade ou cadre d’emploi : AGENT DE MAITRISE
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL
TECHNICIEN
MISSIONS
Sous l’autorité du Maire et en lien avec les élus :
- Dirige, coordonne et anime l’ensemble des services techniques
- Pilote les projets techniques relatifs aux bâtiments, à la voirie et aux équipements de la collectivité
- Prépare, suit et coordonne les travaux de la commune
- Gère l’entretien du réseau d’eau potable
- Effectue le relevé des compteurs, changement de compteur d’eau potable
- Réalise les branchements des installations privées sur le réseau public
- Manage et encadre le service (2 agents)
- Gère le patrimoine bâti et l’ensemble des espaces publics de la collectivité
- Gère le parc matériel de la collectivité
- Participe au déneigement hivernal
PROFIL RECHERCHÉ :
Expérience significative requise sur le même type de poste
Polyvalence dans les domaines techniques d’une collectivité
Connaissances TP et réseaux humides exigées
Permis poids lourds exigé
CACES 4 engins de chantier souhaité
Connaissances de l’environnement territorial et règlementaire
Esprit de synthèse et autonomie
Réactivité et disponibilité
Sens du service public
Maîtrise de l’outil informatique
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation : MONTLEBON
Service d’affectation : Services Techniques
Temps de travail : 35 heures
POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique : Maire
Relations internes : élus, agents municipaux
Relations externes : administrés, entreprises, agents d’autres collectivités
RÉMUNÉRATION
Grille indiciaire de la fonction publique territoriale
CANDIDATURES
Les candidatures (LM + CV) sont à adresser à Madame le Maire :
- par courrier à l’adresse :
1 place des Minimes
25500 MONTLEBON
- ou par mail à l’adresse :
contact@montlebon.fr

