
Directeur des Services Techniques

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE LES ABRETS EN DAUPHINE

1 place Eloi Cuchet

3849038490 LES ABRETS EN DAUPHINE

Grade : Ingénieur

Référence : O038201100153611

Date de dépôt de l'offre : 06/11/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/03/2021

Date limite de candidature : 06/01/2021

Service d'affectation : Technique

Lieu de travail :

Lieu de travail : 1 place Eloi Cuchet

38490 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE

Détails de l'offre

Grade(s) : Ingénieur

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 :
La commune des Abrets en Dauphiné, (6500 habitants), en vue du départ à la retraite du Directeur et afin de permettre une

passation de poste en douceur, recrute, son D.S.T. (H/F). Sous l'autorité du Maire et du Directeur Général des Services, vous

encadrerez une équipe d'une quinzaine d'agents et assurerez la mise en œuvre des projets techniques communaux.

Profil demandé :
Forte expérience sur un poste similaire souhaitée

Compétences techniques reconnues (VRD, bâtiments en particulier)

https://www.emploi-territorial.fr/
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Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité

Sensibilité aux enjeux environnementaux

Aptitudes confirmées au management et à l'animation d'équipes : dialogue, sens de l'écoute, accompagnement du changement

Maîtrise des procédures administratives, des marchés publics et de la gestion budgétaire

Qualités rédactionnelles et relationnelles

Sens affirmé du concret et du terrain

Force de proposition et dynamisme, rigueur et organisation

Disponibilité et opiniâtreté

Mission :
En qualité de D.S.T., vous assurerez les missions suivantes :

1- Encadrement des agents, animation pilotage, organisation et contrôle du service technique en s'appuyant sur l'encadrement

intermédiaire afin de :

- structurer l'organisation du service

- encadrer les responsables d'équipe

- veiller à la réactivité et à la qualité du service public

- accompagner à l'évolution, à la modernisation des services techniques en proposant des outils de pilotage permettant de planifier,

coordonner et animer l'activité et les projets

2- Pilotage, planification, mise en œuvre et suivi des projets techniques municipaux (travaux en régie et externalisés)

3 - Pilotage de l'entretien et de la maintenance du patrimoine bâti communal, des équipements sportifs, des espaces verts et de la

voirie communale :

- organiser les interventions sur le patrimoine bâti et le domaine public en régie ou par des entreprises ;

- garantir le contrôle et la mise aux normes des ERP communaux ;

- établir un plan pluriannuel d'entretien du patrimoine bâti tenant compte des enjeux de la transition énergétique ;

4- Elaboration et suivi du budget en collaboration avec le DGS et le service comptabilité ;

5- Elaboration des dossiers de consultation (marchés à procédure adaptée et appels d'offres) - Travaux, fournitures et services

6- Conseil et assistance des élus et de la direction générale des services en matière technique et d'aménagement :

- apporter les éléments techniques et financiers d'aide à la décision sur les travaux, les projets, les investissements ;

Contact et informations complémentaires : Contact et informations complémentaires : Poste ouvert aux titulaires de la

Fonction Publique Territoriale ou à défaut aux contractuels. Poste à temps complet 35 heures hebdomadaires. Rémunération

statutaire, RIFSEEP et CIA. Vous adresserez votre lettre de motivation manuscrite accompagnée d'un CV à : Monsieur le Maire

Mairie de Les Abrets en Dauphiné – 1 Place Eloi Cuchet 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE Téléphone collectivité : 04 76 32 04 80

Adresse e-mail : rh@les-abrets-en-dauphine.fr Lien de publication : www.les-abrets-en-dauphine.fr

Téléphone collectivité : 04 76 32 04 80

Adresse e-mail : rh@les-abrets-en-dauphine.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/
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