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Responsable du pôle opérationnel des services techniques  
 

Date de publication : 05/11/2019 

Date limite de candidature : 20/12/ 2019 

Date prévue du recrutement : dès que possible 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Nombre de poste(s) : 1 

 

Grades ou cadres d'emploi :  

- TECHNICIEN 

- TECHNICIEN PRINCIPAL  

 

Missions :  

 Manager, piloter et animer des équipes opérationnelles des services techniques (30 agents) 

 Planifier les missions et les tâches des équipes opérationnelles 

 Participer à la gestion du patrimoine municipal, bâti et non bâti, en assurant le maintien des 

conditions optimales d'utilisation et notamment la sécurité des équipements et du cadre de 

vie (voirie, espaces verts…) 

 Elaborer et mettre en œuvre le suivi des projets et des programmes de travaux  

o définition des besoins, études de faisabilité, rédaction ou participation à la rédaction 

des cahiers des charges, planification, 

o conception, suivi et contrôle technique de la réalisation des travaux en veillant au 

respect des consignes et des procédures, des règles de sécurité, des délais et des coûts 

d'exécution… 

 Participer à la coordination et au respect des contrats conclus avec les prestataires externes 

 Elaborer du budget du service et assurer la bonne exécution 

 

Profil : 
 expérience sur un poste similaire ; sérieuses compétences managériales et techniques ; 

 manager confirmé, sachant mobiliser et fédérer ses équipes et travailler en transversalité; 

 maîtrise des règles techniques et financières dans l'ensemble des domaines de compétence (bâtiment, 

voirie…) ; 

 connaissance des collectivités territoriales et des procédures administratives, financières ; 

 maîtrise des règles de sécurité  

 sens de l'organisation, esprit d'initiative, capacité d'anticipation, d'analyse et de synthèse ; 

 disponibilité, discrétion et rigueur, sens du service public et du travail en équipe ; 

 formation en rapport avec le poste 

 titulaire du permis B, et si possible du permis C et CACES engin de chantier 

 

Rémunération : 
statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 
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Candidatures 

Les candidatures  + CV sont à adresser à : 

 

Ville de la Charité-sur-Loire 

A l’attention de Monsieur le Maire 

Place de l’Europe 

58 400 La Charité-sur-Loire ou par mail : mairie@lacharitesurloire.fr 
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