D E P AR T E M E N T D E L ’ H E R A U L T

MAIRIE DE
SAINT MARTIN DE LONDRES



Fax

04 67 55 00 10
04 67 55 70 42

OFFRE D’EMPLOI
Responsable des services techniques
Titulaire de la fonction publique
Début du contrat : 1er octobre 2019
Descriptif de l’emploi : Cadre. B – Technicien territorial / Technicien principal de 1ère classe –
temps complet – par voie de mutation ou inscrit sur liste d’aptitude
Missions :
Sous l’autorité du Maire et de la Directrice Générale des services :
- Planifier et coordonner l’action du service technique (6 agents).
- Assurer la charge des secteurs bâtiments, voirie, propreté urbaine, espaces verts, transport du
matériel des festivités.
- Planifier et suivre les travaux des prestataires extérieurs et les travaux effectués en régie.
- Etablir les DICT
- Suivre les contrats de maintenance.
- Gérer le stock du matériel technique, établir les devis, et suivre les commandes.
- Participer à l’élaboration des marchés publics en lien avec la Directrice Générale des
Services. La rédaction des CCTP serait un plus.
Profil :
- Généraliste tout corps d’Etat pour lesquels vous justifiez d’une très bonne connaissance
technique. Expérience en matière de direction de travaux, d’encadrement et de conduite
d’équipe. Très bonnes capacités managériales. Homme ou femme de terrain, vous avez une
bonne connaissance de la réglementation des marchés publics et des procédures administratives.
- Une bonne capacité à travailler en coopération avec les élus de la directrice générale des services
et de réelles capacités relationnelles seront attendues de vous.
- La pratique de l’informatique est exigée.
- Esprit d’analyse et de synthèse, capacité à anticiper.
- Faire preuve d’autonomie dans l’organisation de son travail. Savoir rendre compte.
Temps complet : 40h hebdomadaires, ouvrant droit à RTT
Envoyer CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation, compte rendu d’entretien
professionnel 2018 AVANT le 19/05/2019 à :
Monsieur le Maire - Direction générale des services - 9 place de la Mairie - 34380 ST MARTIN DE
LONDRES ou par mail dgs@ville-smdl.fr
Pour tout renseignement contacter la Directrice Générale des Services : 04 67 55 00 10
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