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Responsable des services techniques (h/f)

Synthèse de l'offre
Employeur :

BALAN
Mairie - 1 Place de la Mairie
01360BALAN

Grade :

Agent de maîtrise

Référence :

O001200800096801

Date de dépôt de l'offre :

18/08/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/10/2020

Date limite de candidature :

13/09/2020

Service d'affectation :

Service technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Mairie - 1 Place de la Mairie
01360 BALAN

Détails de l'offre
Grade(s) :

Agent de maîtrise
Technicien

Famille de métier :

Espaces verts et paysage

Métier(s) :

Directrice / Directeur espaces verts et biodiversité
Chargée / Chargé de travaux espaces verts
Conceptrice / Concepteur paysagiste

Descriptif de l'emploi :
- Dirige, coordonne, anime et encadre l'ensemble des services techniques ; - pilote les projets techniques de la collectivité.
Profil demandé :
SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS :
- connaissances fondamentales techniques et
réglementaires en matière de bâtiment,
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espaces verts, voirie, propreté urbaine,
éclairage public, urbanisme, développement
durable, gestion des déchets, cimetières ;
SAVOIRS GÉNÉRAUX :
- enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques des secteurs techniques : priorisation et hiérarchisation au
niveau sécuritaire, réglementaire,
financier, de conservation du patrimoine et de confort d'usage.
Mission :
Missions générales :
- Anime et encadre une équipe de 3/4 personnes.
- Organise, planifie et répartie les interventions des agents des services techniques municipaux en fonction des priorités,
- Met en place un planning prévisionnel de travail des agents du service,
- Participe en fonction des besoins aux réunions de préparation des projets ou travaux importants réalisés sur la commune,
- Coordonne et participe aux différents travaux nécessaires à l'entretien et à la maintenance des locaux, voirie ou espaces verts,
- Entretien le matériel mis à disposition des services techniques municipaux et planifie la maintenance pour une utilisation optimale.
Activités principales :
Espaces verts : confectionne des massifs arbustifs et floraux, tond et désherbe les espaces verts, taille et élague les arbres et haies,
assure la propreté du domaine communal.
Manifestations : transporte et installe les tables, chaises, grilles, barrières,... pour les manifestations et assure le montage du podium
et des barnums.
Bâtiments communaux : effectue les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et des équipements, réalise les petits
travaux,...
Maintenance courante de l'outillage et entretien du matériel.
SAVOIR-FAIRE :
- gestion des espaces verts : taille, tonte, entretien, traitement,...
- gestion du patrimoine bâti et de l'ensemble des infrastructures de la collectivité en relation avec les partenaires institutionnels, les
concessionnaires, les utilisateurs et les usagers ;
- gestion du parc matériel de la collectivité.
Contact et informations complémentaires :

Thierry BEAUMEL - DGS : 04-78-06-19-24

Téléphone collectivité :

04 78 06 19 24

Adresse e-mail :

dgs@ville-balan.fr

Lien de publication :

BALAN

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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