La ville de Rieumes (Haute-Garonne)
3 601 habitants
Membre de la Communauté de Communes Cœur de Garonne
Recrute par voie statutaire et/ou contractuelle

UN CHEF D’EQUIPE TECHNIQUE (H/F)
CADRE D’EMPLOI DES AGENTS DE MAITRISE OU DES TECHNICIENS

Dans le cadre d’une restructuration, la commune recherche un chef d’équipe qui aura la
responsabilité des services techniques regroupant le personnel d’entretien des bâtiments communaux
et l’équipe technique. Le poste comporte aussi une participation opérationnelle au sein des équipes.
Descriptif des missions
Sous l’autorité de Madame le Maire et la responsabilité de la Directrice Générale des Services vous
serez chargé (e) des missions suivantes :
➢ Encadrement et management des services techniques incluant le service d’entretien des bâtiments (2 agents) et
le service technique (7 agents)
➢ Etablissement des plannings de travail et contrôle des tâches
➢ Planification, organisation et suivi des travaux effectués en régie et des travaux en sous-traitance
➢ Gestion du patrimoine bâti, des espaces publics et du parc technique (véhicules et matériels) de la commune
➢ Gestion des contrats de maintenance et de vérification de l’ensemble des installations techniques de la
commune (gaz, extincteurs, équipements sportifs…)
➢ Gestion des festivités et manifestations (matériel, sécurité, circulation…)
➢Elaboration des cahiers des charges (acquisition de matériels, de véhicules, de fournitures, travaux divers…)
➢ Gestion du stock matériel, demande de devis
➢ Application et respect des règles d’hygiène et de sécurité

Profil
➢ Formation BTS Travaux publics et bâtiment ou DUT génie civil souhaitée

➢ Expérience confirmée dans un poste similaire notamment en encadrement d’équipe
➢ Capacité à diriger une équipe et à travailler de manière transversale tant avec les élus que les autres services de
la commune
➢ Excellentes connaissances techniques (voirie, bâtiment, espaces verts, propreté urbaine, éclairage public)
➢ Connaissance des consignes d’hygiène et sécurité
➢ Polyvalence des compétences techniques tous corps d’état
➢ Permis B obligatoire
➢ Permis Poids lourd souhaité
➢ La connaissance du tissu local (collectivités, entreprises, prestataires…) serait un plus
Qualités requises
➢ Sens de l’organisation, des priorités, du travail en équipe
➢ Grande rigueur, capacité d’écoute et de communication
➢ Esprit d’analyse
➢ Disponibilité, autonomie, sens du service public
➢ Qualités rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique
Renseignements liés au poste
Durée hebdomadaire de travail : 37 heures
Interventions d’urgences éventuelles hors temps de travail (accidents, catastrophe naturelle, sinistre…)
Rémunération : statutaire + RI + NBI + avantages sociaux
Candidatures
Adresser une lettre de motivation manuscrite ainsi qu’un CV actualisé, votre dernier arrêté de situation
administrative ou justificatif de réussite au concours à :
Madame le Maire
1 Place d’Armes
31370 RIEUMES
Pour plus de renseignements, contacter le 05.61.91.88.68
Date limite de dépôts des candidatures : 25/06/2020
Poste à pourvoir : Dès que possible

