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Responsable des services techniques (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNE DE DIEULEFIT
Rue justin jouve
26220Dieulefit
Référence : O026210800384794
Date de publication de l'offre : 13/01/2022
Date limite de candidature : 10/02/2022
Poste à pourvoir le : 01/04/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : service technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Rue justin jouve
26220 Dieulefit

Détails de l'offre
Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Gestion des services techniques et des bâtiments
Métier(s) : Responsable des services techniques
Descriptif de l'emploi :
- dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques ;
- pilote les projets techniques de la collectivité.
Profil recherché :
* Expérience souhaitée dans des fonctions similaires.
* Connaissances techniques dans tous les corps de métiers du bâtiment, voirie, divers services techniques et
espaces verts.
* Maitrise de la règlementation applicable aux bâtiments et aux travaux de voirie.
* Connaissance des procédures de la commande publique.
* Aptitude au management.
* Bon gestionnaire.
* Disponibilité.
* Autonomie, initiative, réactivité et force de proposition.
* Adaptabilité et aptitude à communiquer.
* Compétences informatique.
* Permis B obligatoire, C conseillé.
* Niveau bac +2 minimum.
* Habilitation électrique BOV.
Missions :
* Encadrement du personnel du centre technique, gymnase et Juncher.
* Gestion du personnel (congés, formation, astreintes, relationnel...).
* Étude et mise en œuvre des programmes d'investissement.
* Participation à l'élaboration du budget (service technique, bâtiments, équipements de sécurité, véhicules...).
* Organisation, participation et suivi des chantiers en régie (espaces verts, voirie, entretien des bâtiments...).
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* Gestion et suivi des travaux de voirie, d'entretien des locaux, des contrôles périodiques de sécurité, marché
chauffage, accessibilité, réseau pluvial.
* Être force de proposition pour l'amélioration du fonctionnement interne des services techniques et amélioration
des relations avec les services administratifs.
* DICT.
* Travail en collaboration étroite avec les élus, le Directeur Général des Services et les services administratifs.
* Travail en relation avec les partenaires (associations, écoles, administrés, entreprises, fournisseurs...).
Il vous sera également demandé de :
* Suivi et déploiement des réseaux.
* Lien avec les syndicats intercommunaux, les opérateurs réseaux et la Communauté de Communes.
Contact et informations complémentaires : DROUHIN Isabelle, responsable du personnel
Téléphone collectivité : 04 75 46 96 80
Adresse e-mail : personnel@mairie-dieulefit.fr
Lien de publication : www.mairie-dieulefit.fr
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