La commune de Lapoutroie (1948 habitants) recrute pour son service technique :
Un responsable des services techniques (H/F)
à temps complet
Grade : Agent de maîtrise (catégorie C) ou technicien (catégorie B)
Recrutement : par voie de mutation, détachement ou via le Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale (pour les non fonctionnaires), avec période d’essai.
Missions :
o
o

o

o

o
o
o

Encadrement de l’équipe : organiser, diriger, gérer et coordonner le service technique (6
agents).
Surveillance générale des infrastructures, des véhicules et de l’ensemble du matériel
technique : bâtiments, voirie, espaces verts, réseaux (eau, chauffage, éclairage public),
véhicules, matériel ; élaborer et mettre en œuvre un plan pluriannuel d'entretien des
équipements communaux.
Mise en œuvre des projets dans le secteur technique : assurer l'étude, le suivi et la conduite
des travaux en régie, participer à la programmation des interventions des prestataires
extérieurs et suivi des prestations, rédiger les documents techniques nécessaires pour le
lancement de consultations dans les domaines des travaux, achat de matériel ou de
maintenance (marchés publics), analyser les devis ou offres reçues au regard des critères de
sélection prédéfinis pour pouvoir proposer aux élus l’offre la mieux-disante.
Contrôler et vérifier le respect de la réglementation dans les domaines de la prévention et de
la sécurité des équipements et des personnes (assistant de prévention, EPI, commissions de
sécurité ERP).
Elaborer et suivre le budget du service technique : prévisions budgétaires, suivi budgétaire,
validation des états d’acompte ou des factures.
Conseil et assistance aux élus.
Travail en coopération avec les autres services de la collectivité.

Profil souhaité, compétences et qualités :
-

-

Expérience dans un poste similaire appréciée.
Qualifications : BAC ou BAC +2 « bâtiment / travaux publics » (ou expérience valant
équivalence)
Aptitude à l'encadrement et au travail en équipe.
Formation ou expérience significative dans les domaines du bâtiment et/ou voirie et réseaux,
connaissances dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité, des marchés publics ;
connaissances de base des règles budgétaires d’une commune appréciées.
Qualités relationnelles, grande disponibilité, discrétion et sens du service public.
Maîtrise de l'outil informatique indispensable.
Permis B obligatoire.

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Conditions : rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année (13ème mois),
participation employeur à la santé et à la prévoyance, adhésion au groupement d’action sociale.
Merci d’adresser vos candidatures, sous enveloppe portant la mention « embauche responsable des
services techniques », avant le 15 décembre 2021. (Lettre de motivation + CV) à :
Monsieur Philippe GIRARDIN, Maire
39, rue du Général DUFIEUX
68650 LAPOUTROIE

