
Responsable Régie Voirie. Adjoint au Responsable du Centre technique

municipal (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2019-12-171635 mise en ligne le 12/12/2019

Employeur Mairie d'ENGHIEN-LES-BAINS
Commune, ENGHIEN LES BAINS, Val-d'Oise (95)

12 250 habitants-Station thermale et touristique (lac de 43 Ha)

Surclassée de 20 000 à 40 000 habitants

Service Direction des Services techniques

Grade(s) Technicien

Agent de maîtrise

Famille de métiers Infrastructures

Missions Sous la responsabilité du Responsable du Centre Technique Municipal, l’agent dirige, coordonne et anime l’ensemble du

service régie voirie. À ce titre, il assure le pilotage des chantiers et actions techniques de la collectivité, en étant force de

propositions et de conseils. Il prépare, suit et coordonne les interventions des fiches de travaux. Il s’assure du suivi de la

maintenance. Il est l’interlocuteur privilégié du responsable du Centre Technique Municipal et du Directeur des Services

Techniques.

=> Activités principales

1. Pilotage et suivi des activités du Centre technique municipal:

- Suivi de l’activité des services fêtes & cérémonies et régie voirie

- Création d’outils de suivi et d’aide à la décision (rapports, tableaux de bord, planning…)

- Bilan annuel d’activité du service

2. Management et gestion du personnel du CTM:

- Interface entre les agents et le responsable du CTM

- Répartition et coordination des tâches du service

- Gestion du personnel du service voirie (entretiens professionnels, formations, gestion des dysfonctionnements et

conflits…)

- Veille à l’application des normes et dispositifs d’hygiène et de sécurité

3. Préparation, suivi et exécution des budgets:

- Préparation et exécution des budgets de fonctionnement et d’investissement en collaboration avec le responsable du CTM

4. Gestion, pilotage et suivi des contrats et marchés:

- Prépare, suit et exécute les marchés publics de travaux en collaboration avec le responsable du CTM

- Analyse les candidatures des contrats de maintenance et fourniture

5.Entretien des locaux, matériels et véhicules:

-  Veille au nettoyage et à l’entretien des locaux techniques, du matériel et des véhicules

-  Gestion des sinistres liés aux matériels et véhicules en lien avec le service assurances (déclarations, expertises,

programmation des réparations…)

6. Programmation et suivi des travaux:

- Etude et chiffrage des opérations à mener

- Programmation pluriannuelle de travaux et entretien des équipements communaux

- Organisation, et suivi des chantiers réalisés en régie

7. Gestion du matériel et des manifestations:

- Gestion des prêts de matériel (tables, chaises, chapiteaux…) et des salles en lien avec le service d’accueil

- Organisation matérielle des manifestions en lien avec les services organisateurs et les élus

-Poste rattaché au : - D.S.T  - RESPONSABLE DU C.T.M - RESPONSABLE REGIE VOIRIE



Profil du candidat => Les compétences : connaissances théoriques et pratiques requises pour occuper ce poste

- Environnement territorial - Organisation de la collectivité - Réglementation hygiène/sécurité

- Réglementation sécurité et accessibilité dans les ERP - Réglementation marchés publics

- M14

- Connaissances techniques dans les domaines du bâtiment et du domaine public (VRD)

- Maîtrise des techniques de management

=> Les « savoir-faire » : Quels savoirs à mettre en œuvre

- Planifier les interventions des équipes du CTM

- Définir les besoins en matériels et équipements

- Organiser la prise en charge des différents travaux à réaliser

- Organiser et contrôler la sécurité lors des interventions des agents sur leur lieu de travail

- Gérer les stocks - Gérer le parc automobile

=> Les compétences relationnelles : Ensemble d’attitudes et de comportements attendus

- Savoir travailler en équipe - Etre méthodique et rigoureux - Réactivité et organisation

- S’adapter aux interlocuteurs - Avoir le sens du service public

- Qualités relationnelles et d’écoute - Autonomie et sens des responsabilités- Polyvalence

=> Relations fonctionnelles et opérationnelles :

- En interne : élus, ensemble des services communaux

- En externe ; administrés, communes  extérieures,  fournisseurs, prestataires.

=> Horaires : 07h30-12h00 / 13h30-17h00 (15h45 le vendredi) / Lieu de travail CTM

=> Moyens matériels à disposition : Ordinateur avec bureautique - imprimantes - photocopieuse - fax - Téléphone -

Fourniture de bureau et mobilier.

=> Contraintes liés au poste : travail en bureau et sur chantiers, déplacements en extérieur fréquents, disponibilité, horaires

avec amplitudes et rythmes variables, astreintes

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/01/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation par mail exclusivement: rh@enghien95.fr

Monsieur le Maire

rh@enghien95.fr


