Commune de Quelaines Saint-Gault – 53360
CC
LA COMMUNE DE QUELAINES SAINT-GAULT RECRUTE
UN COORDONNATEUR DES SERVICES TECHNIQUES
Définition

Coordonne et anime l’ensemble des services techniques.
Pilote les projets techniques de la collectivité
Situation fonctionnelle
Commune - Rattaché à la direction générale des services
Quotité de travail
1607 heures annualisées (temps complet)
Conditions de travail
Travail en bureau et aux ateliers communaux
Déplacements fréquents et travail opérationnel avec les agents techniques
Disponibilité
Activités
Mise en œuvre des projets dans le secteur technique
Suivi du parc matériel et véhicules de la collectivité pour contribuer à la
politique pluriannuelle de renouvellement
Sécurité des bâtiments (ERP), suivi des visites de contrôle
Spécialisations /
Pré-études, croquis plans avant gros travaux de construction et/ou
Extensions
d’aménagement et suivi de ces chantiers en lien avec les élus.
Autonomie et
Force de proposition auprès de l’autorité territoriale
responsabilités
Autonomie relative dans l’organisation du travail en tenant compte des
contraintes diverses : occupation des locaux, météo…..
Garant de la bonne réalisation des travaux
Garant de l’application des règlements de sécurité sur les chantiers
Organiser la logistique des fêtes et manifestations et l’entretien des locaux
communaux
Suivi du document unique
Relations fonctionnelles Relations fréquentes avec les élus et la direction générale des services
Relations fréquentes avec les services de la collectivité et de
l’intercommunalité
Cadre statutaire
Agents de maîtrise (catégorie C, filière technique)
Adjoints techniques (catégorie C, filière technique)
Conditions d’accès
Concours ou mutation ou contrat
Savoir-faire
Proposer des choix techniques adaptés
Proposer une politique d’investissement et de maintenance préventive et
curative du matériel technique prenant en compte le coût global et le respect
de l’environnement (véhicules automobiles, engins, matériels divers espaces
verts et autres)
Savoirs socioConnaissances fondamentales techniques et réglementaires en matière de
professionnels
bâtiments, espaces verts, voirie, propreté urbaine, développement durable,
cimetières… ou aptitude à les acquérir.
Connaissances en achat public et finances publiques
Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales
Savoir-être
Animer, communiquer, savoir rendre compte
Etre à l’écoute
Esprit de synthèse
Sens du service à l’usager, sens du service public
Discrétion
Permis B obligatoire et valide
Permis poids lourds et/ou CACES et/ou permis E seraient un atout
supplémentaire.
Envoyer lettre de motivation + CV + dernier arrêté de nomination à M. le Maire de Quelaines SaintGault, AVANT LE 25 MAI 2019 12 heures.
Poste à pourvoir au 2 septembre 2019

