Vous avez envie de rejoindre Sèvremoine, une commune de 25 000 habitants, idéalement placée sur
l’axe Nantes-Cholet, aux frontières du Maine et Loire, de la Loire Atlantique, de la Vendée et des Deux
Sèvres

SÈVREMOINE RECRUTE au sein de la Direction des Services
Techniques – Centre Technique Territorial de proximité

un RESPONSABLE DE CENTRE TECHNIQUE (F/H)
Filière Technique – Cadre d’emplois de Catégorie B – Grade de Technicien – Temps complet
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, et en collaboration avec les élus, les communes
déléguées, les autres centres techniques et le pôle ingénierie, vous assurez les missions suivantes :

Description du poste
Vos missions principales :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager un Centre Technique Territorial (21 agents) : organisation générale, définition des règles de
fonctionnement, planification et répartition des tâches, vous serez soutenu par 3 chefs d’équipe : espace public
(espaces verts et voirie), bâtiment et proximités techniques (gestion d'événementiel, cimetières, marchés et
entretien des locaux) ;
Accompagner les chefs d'équipe dans le développement de leurs compétences et de celles de leurs équipiers ;
Elaborer, mettre à jour et suivre des tableaux de bord d’activité du centre technique, notamment sur la
consommation des crédits ;
Proposer, planifier, et mettre en œuvre des priorités d'interventions, dans le respect des priorités définies par
les élus ;
Planifier, arbitrer, coordonner et surveiller la qualité des chantiers réalisés en régie ou par des entreprises ;
Réaliser des métrés de travaux ;
Assurer les visites techniques, diagnostic du patrimoine et proposer des programmes d’entretien et de
rénovation ;
Elaborer des propositions de maintenance préventive et curative sur son champ d'intervention visant à améliorer
la qualité du service rendu aux administrés ;
Assister le Directeur des Services Techniques dans la définition des programmes d'investissement ;
Mettre en œuvre des procédures normalisées en lien avec les autres responsables de CTT et le pôle ingénierie ;
Mobiliser et optimiser des ressources : personnel, matériel, financier ;
Contrôler et vérifier du respect des délais et des règles de sécurité et d’hygiène sur les chantiers ;
Rendre compte de l’exécution des travaux aux élus et à sa hiérarchie ;
Analyser des dysfonctionnements rencontrés sur le secteur et proposer des améliorations continues du service
public, notamment dans ses relations avec les administrés et les usagers ;

Profil
De formation de type Niveau BAC+2 dans les domaines des services techniques, vous justifiez d’une
expérience significative et concluante de pilotage d'un service technique et de management d'équipe. Vous
possédez un esprit de synthèse, faites preuve d'initiative, de réactivité, avez une capacité à gérer le stress
et la pression ainsi que les situations d'urgence ;
•
•
•
•
•
•
•
•

Être dynamique et motivé(e)
Posséder de réelles capacités d’anticipation et de décision
Disposer d’aptitudes indispensables à la gestion, au management et à l’animation d’un collectif de travail.
Être capable de travailler en mode collaboratif et transversal au sein de la Direction des services techniques et
en dehors (services supports, CCAS, partenaires…)
Disposer de solides connaissances en gestion technique et une bonne expérience/connaissance de
l'environnement territorial
Maîtriser les techniques de communication orale et écrite.
Maitriser les outils bureautiques
Permis B indispensable
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Conditions d’exercice
•
•
•
•

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Lieu d’exercice : Centre technique de Saint Germain sur Moine
Travail en bureau, avec déplacements fréquents sur tout Sèvremoine
Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service (réunions en soirée
occasionnelles)

Transmettre votre CV joint de votre lettre de motivation dès que possible en précisant l’intitulé du poste :
Par messagerie sur l’adresse recrutement@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Direction des Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?
•

Contenu et profil de poste :
Directeur des Services Techniques –
elehuby@sevremoine.fr – 02 41 64 76 33

COMMUNE
DE SEVREMOINE

•
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