FILIERE TECHNIQUE
MAIRIE DE SAINT-PERE MARC EN POULET (2 500 habitants) – Bretagne - Ille et Vilaine
recrute : 1 responsable du pôle technique
Grade : technicien ou technicien principal
Temps complet (35h).
Date de prise de fonctions : dès que possible
MISSIONS : Sous l’autorité du Directeur Général des services, vous serez responsable du pôle
technique d’une commune de 2 500 h (4 000 h prévus dans 5 ans). Ce pôle technique regroupe le
Fort de Saint-Père (11 agents en insertion) et les services techniques de la commune (9 agents).
Planning des travaux des équipes techniques ; suivi des formations techniques et des autorisations
de conduites ; gestion du parc technique (16 véhicules) et des approvisionnements ; élaboration et
suivi des investissements du pôle techniques ; gérer le patrimoine communal ; piloter les projets
techniques : programmes, études réalisation de travaux ; accessibilité voirie et bâtiments ; santé,
hygiène et sécurité au travail ; suivi des obligations en matière de sécurité des ERP ; élaboration et
suivi des contrats de maintenance des bâtiments et du matériel. Animation de la commission
travaux 1 x / mois.
COMPETENCES : Connaissances techniques et polyvalence tous corps d'état, en particulier en
bâtiments, voirie et espaces verts. Formation BTS travaux publics ou bâtiments ou DUT génie civil
souhaité. Maîtrise des procédures du code des marchés publics. Connaissance des règles
d'hygiène et de sécurité au travail. Capacité à encadrer une équipe et à rendre compte des
missions confiées. Sens de l'organisation, des responsabilités et des relations humaines. Rigueur,
disponibilité. Pratique de l'outil informatique.
PROFIL : Mutation, détachement, liste d'aptitude. Formation BTS travaux publics et bâtiments ou
DUT génie civil souhaité. Expérience sur poste similaire souhaitée. Permis B indispensable.
Salaire : statutaire + prime de fin d’année + régime indemnitaire + prime de responsabilité.
Candidature secteur privé acceptée.
Adresser lettre manuscrite et CV à Monsieur le Maire – 6, rue Jean Monnet - 35430 SAINT-PERE
MARC EN POULET avant le 24 novembre 2017.

