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 Retour Recherche
Responsable du Centre Technique Municipal
Offre n° O074210700347843
Publiée le 08/07/2021

Synthèse de l'offre
Employeur

MAIRIE D' ARGONAY
1 PLACE ARTHUR LAVY
74370 ARGONAY

Département de travail

Haute-Savoie

Poste à pourvoir le

01/10/2021

Date limite de candidature

29/08/2021

Type d'emploi

Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes

1

Détails de l'offre
Famille de métier

Architecture, bâtiment et logistique >
Logistique et maintenance des moyens
techniques

Métier(s)

Responsable d'atelier

Grade(s)
recherché(s)

Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise

Descriptif de l'emploi
Coordonner l'ensemble des activités du centre technique municipal, organiser le travail, encadrer le personnel, contrôler la qualité des
travaux, assurer la mission de préventeur de l'ensemble des activités du service.
Missions
- Animer et gérer le personnel du centre technique municipal
Organiser le travail et les équipes ; adapter les effectifs en fonction des besoins
Gérer le planning, avec les imprévus et les éventuels problèmes relationnels
Evaluer la progression et les performances, programmer la formation du personnel
- Organiser et suivre l'activité du centre technique municipal
Coordonner les interventions dans les différents domaines d'activité : espaces verts, bâtiment, voirie, propreté, parc auto, festivités, salles
communales
Faire appliquer les tâches journalières programmées, suivi des fiches de travail
Gérer les urgences et les prioriser
Planifier et contrôler la réalisation des travaux d'entretien
Analyser les coûts des différents travaux réalisés en régie
Participer à l'effort d'amélioration de la qualité du service
Gérer le matériel et les équipements du CTM
Gérer les achats et commandes diverses
Retour d'informations hebdomadaire à sa hiérarchie
- Veiller à la sécurité, la propreté et la qualité, faire appliquer les procédures
Analyser l'incidence des évolutions réglementaires sur le secteur technique
Faire le suivi du Document Unique du service
Organiser et assurer la sécurité au sein des ateliers et sur les lieux d'intervention
Contrôler la mise en œuvre des normes de sécurité
- Participer avec les équipes aux travaux sur les différents sites d'intervention
Epauler les équipes dans les travaux de voirie, de bâtiment, d'espaces verts, le déneigement, à la mise en place des manifestations
communales...
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Niveau bac+2 ou expérience similaire dans le domaine
Qualités relationnelles
Rigueur et sens de l'organisation
Réactivité
Sens de l'initiative
Autonomie / Confiance en soi
Adaptabilité
Disponibilité
Capacité à manager une équipe
Temps de travail

Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
Téléphone collectivité

04 50 27 16 82

Informations complémentaires

- Traitement indiciaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année. Participation de
l'employeur à la complémentaire prévoyance et adhésion au CNAS.
- Lettre de candidature manuscrite exigée.
- Renseignements auprès de Monsieur Jean-Luc SAGE, responsable des services techniques,
au 04.50.27.49.09

Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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