
Responsable des services techniques (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE VARS
33 rue Principale
16330VARS
Référence : O016211000432099
Date de publication de l'offre : 20/10/2021
Date limite de candidature : 21/11/2021
Poste à pourvoir le : 15/12/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
33 rue Principale
16330 VARS

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Technicien
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Gestion des services techniques et des bâtiments
Métier(s) : Responsable des services techniques

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Maire et de la Directrice générale des services, le responsable des services techniques est en
charge de l'application des directives données par l'administration générales, de coordonner et de planifier les
tâches des agents communaux.

Profil recherché :
Solides connaissances dans le domaine technique
Aptitudes managériales (encadrement et motivation d'équipe, conduite de réunion, accompagnement au
changement, gestion de conflit...).
Connaissances des règles des marchés publics et des finances locales
Aptitudes relationnelles pour fédérer les acteurs autour d'un projet
Capacité à initier, construire et assure les suivis de projets de longue durée
Sens de l'autonomie et de l'initiative
Sens aigu de la négociation
Capacité d'écoute des administrés, d'analyse et de synthèse
Capacités à communiquer et à mobiliser
Être force de proposition
Bon relationnel, capacité d'écoute et de travail en équipe.
Respect de la hiérarchie
Faire preuve d'autonomie
Être soigneux, discret, ponctuel et dynamique.
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Missions :
Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques. Pilote les projets techniques de la collectivité.
Il dirige l'ensemble des opérations d'investissement des équipements publics communaux, participe à la
programmation, à l'élaboration et à la conduite de l'ensemble des projets d'aménagement ou de construction. Il
assure le suivi du planning et des interventions, il est garant de l'application des règles de sécurité, des horaires et
la bonne tenue des agents.
Le responsable des services techniques doit garantir la faisabilité des projets techniques de la collectivité :
- Élaboration et mise en œuvre du suivi des projets et des programmes de travaux (définition des besoins, études
de faisabilité...)
- S'assurer du maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine de la collectivité territoriale
- Rédiger les cahiers des clauses techniques nécessaires à la passation des marchés publics et assurer le suivi
technique des chantiers
- Conseiller et apporter une assistance technique aux équipes, services, élus, direction et administrés
- Élaborer le budget du service technique et en suivre l'exécution
- Veille juridique et réglementaire
- Suivi des habilitations et des autorisations spécifiques des agents des services techniques
- Participation aux divers travaux

Contact et informations complémentaires : Permis B obligatoire
Formations conduite en sécurité équivalent et habilitation électrique, AIPR
Spécificité du poste :
- 35 heures hebdomadaires
- Astreintes possibles
- Moyens mis à disposition : téléphone portable – vêtements de travail – Utilisation des véhicules de services
- Travail en équipe, station debout prolongée, manutention de charges, expositions à la chaleur, au froid et au bruit.
Ports de vêtements appropriés et utilisation obligatoire des équipements de 35 heures hebdomadaires
Astreintes possibles
Moyens mis à disposition : téléphone portable – vêtements de travail – Utilisation des véhicules de services
Spécificités du poste : travail en équipe, station debout prolongée, manutention de charges, expositions à la
chaleur, au froid et au bruit.
- Port de vêtements appropriés et utilisation obligatoire des équipements de protection / individuels.

Envoi des candidatures par mail à Sylvaine KLAKOCER : dgs@vars16.fr

Rémunération statutaire + CNAS
Téléphone collectivité : 05 45 39 73 04
Lien de publication : https://www.mairie-vars16.fr/
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