MAIRIE DE LA TESSOUALLE
Commune de 3 200 habitants (Maine-et-Loire) 1ère Fleur
Membre de l’Agglomération du Choletais
Recrute son RESPONSABLE des SERVICES TECHNIQUES
Service : Technique
Fonction : RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES
Grade : Adjoint technique principal – Agent de maîtrise – Technicien

Secteur d’activité : Espaces verts – voirie - bâtiments
Temps de travail : temps complet avec 15 RTT par an.

Définition du poste : Dirige, coordonne et anime l’ensemble des services techniques communaux.
Pilote les projets techniques de la collectivité. Apporte son expertise technique aux élus.
Positionnement hiérarchique : Sous l’autorité directe du Maire et du Directeur Général des
Services.
Encadrement : 15 agents répartis entre les services bâtiments/voirie/espaces verts, les agents
d’entretien et les ATSEM.

Conditions d’exercice :
-

Travail en bureau en mairie et au sein du centre technique municipal
Disponibilité
Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service (y compris les weekends)

Relations fonctionnelles :
-

Relations fréquentes avec les élus et la direction générale des services
Relations avec l’ensemble des services de la collectivité, de l’Agglomération du Choletais,
du Département…
Relations directes avec les usagers et les associations
Relations avec les fournisseurs, les entreprises, les bureaux d’étude assurant la maîtrise
d’œuvre, les prestataires de services et les délégataires.

Autonomie et responsabilités :
-

Large autonomie dans l’organisation du travail
Force de proposition auprès de l’autorité territoriale
Garant de la bonne réalisation des travaux dans l’application des marchés publics
Garant de l’application des règlements de sécurité sur les chantiers dont il a la responsabilité

Compétences requises :
-

Aptitudes confirmées à l’encadrement et au management
Capacité d’aide à la décision
Disponibilité, sens du service public, qualités relationnelles
Connaissance des procédures administratives et financières, notamment pour les marchés
publics et le droit des sols
Autonomie et capacité de planification
Savoir-faire technique
Capacité d’organisation technique des chantiers
Force de propositions notamment pour l’amélioration du cadre de vie
Capacité à intégrer les techniques et contraintes des autres corps de métiers
Maîtrise des risques sanitaires et des règles d’hygiène et de sécurité
Maitrise de l’outil informatique

Missions principales :
1) Direction, animation et coordination des services techniques municipaux ;
2) En lien étroit avec les élus : conduite d’opérations (programmation, coordination, suivi et
contrôle des chantiers) ;
3) Participation (autant que de besoins) aux réunions et/ou commissions municipales ;
4) Gestion du patrimoine communal (véhicules, matériels, bâtiments) ;
5) Force de proposition pour l’amélioration du cadre de vie communal

Rémunération : Statutaire + NBI + 13ème mois + RIFSEEP (IFSE + CIA) + CNAS

Adresser votre lettre de candidature et CV avant le 15 octobre 2019 à :
Monsieur le Maire 6 rue de l’Hôtel de Ville 49280 LA TESSOUALLE
ou mairie.latessoualle@wanadoo.fr

