- OFFRE DE POSTE RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES –
Synthèse de l'offre
Employeur : Mairie de Clairvaux d’Aveyron Place de l’ancienne école 12 330 Clairvaux d’Aveyron
Département de travail : Aveyron
Poste à pourvoir le : 16 août 2022
Date limite de candidature : 23 avril 2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Nombre de postes : 1
Temps de travail complet : 35h hebdomadaire
Ouvert aux contractuels : Oui

Détails de l'offre
Famille de métier :
Gestion des services techniques et des bâtiments
Grade(s) recherché(s) :
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Technicien
Métier(s) :
Responsable des services techniques
Descriptif de l'emploi
La commune de Clairvaux d’Aveyron, recrute son responsable du service technique.
Sous la responsabilité hiérarchique de la secrétaire générale de mairie, et en lien direct avec
l’Adjoint au Maire délégué, vous assurez la réalisation des missions confiées (bâtiments, parc du
matériel, voirie, espaces-verts).
Vous intervenez activement et quotidiennement dans l'ensemble des tâches qui incombent au service
technique.
En lien avec l’Adjoint au Maire délégué, vous assurez l’encadrement de(s) l’agent(s) technique(s).
Vous supervisez les chantiers confiés par la collectivité à des entreprises extérieures et pilotez la
sécurité dans les ERP et sur le domaine public.
Missions

-

Encadrer le personnel des services techniques (1 autre agent à ce jour) et piloter leurs
activités, manager en lien avec l’Adjoint au Maire délégué et la secrétaire générale.
Identifier les priorités, répartir et coordonner le travail des agents techniques, en fonction
des contraintes du service et des impératifs signalés par la hiérarchie.
Réaliser l’interface entre les élus, la secrétaire générale, les agents du service technique et
les usagers.
Participer effectivement à l’exécution des travaux.

Activités principales :
Planifier et contrôler la réalisation des travaux, chiffrer, quantifier et planifier des chantiers.
Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus.
Mettre en place un calendrier des différentes missions ponctuelles du service technique
(cérémonies officielles, élections, manifestations, ...).
Participer à la réalisation de divers travaux sur le terrain (voirie, bâtiments, espaces verts) en
appui des agents.
Assurer la maintenance et l'entretien courant des bâtiments communaux.
Suivre les marchés d'entretien et de maintenance.
Assurer l'entretien des espaces verts et la propreté dans les bourgs et villages.
Assurer l'entretien courant des véhicules roulants, du matériel et des outils de l'atelier
technique
Garantir la sécurité sur le réseau voirie de la commune
Garantir la sécurité des bâtiments, des espaces publics et des infrastructures – ERP.
Promouvoir et s’insérer pleinement dans les projets portés par l’équipe communale.
Activités secondaires :
Participation à la mise en place des festivités et cérémonies municipales.
Encadrement des différents stagiaires pouvant être ponctuellement affectés au service
technique (chantiers jeunes l’été, stagiaires ESAT ,...)
Profils recherchés
Savoirs et savoir-faire :
Connaissance du fonctionnement des collectivités appréciée.
Qualités relationnelles et d'encadrement, rigueur et organisation.
Capacité d'adaptation, de polyvalence et de gestion des priorités.
Réactivité et disponibilité.
Bonnes connaissances techniques générales (bâtiments, espaces verts, voirie, cimetière) et
volonté de se former dans les domaines moins maîtrisés.
Connaissance des outils bureautique.
Aptitudes relationnelles face aux sollicitations diverses (élus, usagers, associations,
services).
Savoirs-être :
Discrétion, impartialité, sens du service public.
Goût pour le travail en équipe et sens de la communication.
Capacités à rendre compte à la hiérarchie.
Travail sur le terrain et au bureau, avec déplacements permanents sur les sites communaux
d’intervention.
Horaires fixes. Disponibilité nécessaire liée aux interventions d’urgence.
Expérience sur poste similaire souhaitée.
Permis B exigé. CACES tractopelle et habilitations électriques souhaités.
Informations complémentaires
Rémunération statutaire + régime indemnitaire, CNAS, participation prévoyance.
CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire

