
Responsable-adjoint du pôle opérationnel des services techniques  
 

A temps complet 

Cadre d'emploi d’agent de maîtrise ou technicien territorial 

 

Sous la responsabilité du directeur des services techniques, vous secondez le responsable et vous assurez des missions 

de suivi opérationnel des chantiers et des équipes dans les secteurs bâtiment, voirie et espaces publics, espaces verts et 

évènementiel. 

 

Missions :  

▪ Encadrer ; planifier et coordonner 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…) 

▪ Participer au suivi des projets et des programmes de travaux en assurant le suivi opérationnel :  

o Préparer les chantiers d’un point de vue administratif, technique et managérial 

o Assurer les commandes de matériel et la gestion des stocks 

o Assurer le planning de réalisation, son suivi et son exécution 

o Encadrer et planifier les missions des équipes opérationnelles 

o Veiller au respect des consignes et des procédures, des règles de sécurité, des délais, des coûts 

d'exécution et de la qualité des travaux effectués,  

o Gérer les aspects administratifs du chantier 

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

▪ Veiller au respect des règles en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier dont il est responsable. 

 

Profil : 

▪ Chef de chantier/conducteur d’opérations ou équivalent 

▪ Formation initiale BTP 

▪ Expérience sur un poste similaire ; sérieuses compétences managériales et techniques ; 

▪ Qualités managériales pour mobiliser et fédérer ses équipes et travailler en transversalité; 

▪ Maîtrise des règles techniques (bâtiment, voirie…)  et des règles de sécurité 

▪ Sens de l'organisation, esprit d'initiative et force de proposition, capacité d'anticipation et d’adaptation ; 

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

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

▪ Connaissance des collectivités territoriales et des procédures administratives, financières serait un plus 

 

Rémunération : 

Statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 

Candidatures 

Les candidatures sont à adresser avant le 15 février à : secretariat.direction@lacharitesurloire.fr 

 

Ville de la Charité-sur-Loire 

A l’attention de Monsieur le Maire 
Place du Général de Gaulle 

58400 La Charité-sur-Loire 

 

Poste à pourvoir au plus tôt 

mailto:secretariat.direction@lacharitesurloire.fr

