08 novembre 2021

La commune de Saint-Guyomard recrute

Un(e) Chef(fe) de service pour ses services techniques
Grade Adjoint technique, Agent de maîtrise (C)
En collaboration étroite avec le Maire et l’adjoint référent, le/la chef(fe) des services techniques
assurera la préparation, la mise en œuvre et le suivi des décisions, orientations et actions
municipales relevant des domaines techniques. Il(elle) devra coordonner le service composé
de 2 agents et participera activement aux missions d’entretien et de gestion.

Missions :
Gestion de l'équipe :
- Dirige, coordonne et anime le service technique (congés, formation, profils de poste,
évaluations, hygiène et sécurité)
- Mise en place, planification, vérification du travail de l'équipe (suivi activité et pointage)
- Être garant du respect de toutes les règles en place et notamment de santé et de sécurité au
travail
- Entretien professionnel annuel.
Entretien des espaces verts :
- Tonte, épareuse, débroussaillage, taille des haies, taille et élagage des arbres, arrosage,
entretien du cimetière et des espaces loisirs (terrain de foot et aire de jeux).
Conduite des engins et entretien des équipements :
- Tracteur avec chargeur, tondeuse auto-portée, véhicules légers, petit camion
- Gestion du parc matériel et outillage de la collectivité.
Entretien et gestion des bâtiments communaux :
- Suivi des visites de sécurité, mise à jour des registres de sécurité,
- Etablir les devis pour l'entretien et la maintenance annuelle des équipements,
- Entretien courant électricité, plomberie etc...,
- Vérifier l’exécution des contrats de prestations, de fournitures et de maintenance, des
marchés et travaux jusqu'à leur réception et assurer le suivi du parfait achèvement de
l'ouvrage et le suivi des garanties
- Assurer la propreté de l’espace public (trottoirs, dépôts sauvages, …)
- Relevé hebdomadaire des consommations de fluides
Divers :
- Gérer la pose des décorations de noël dans les rues
- Participation à la préparation des manifestations officielles et communales,
- Suivi des projets techniques de la collectivité, support technique de la collectivité,

- Mise en œuvre des projets dans le secteur technique,
- Conseiller technique auprès des élus,
- Etablissement du budget prévisionnel du fonctionnement du service.

Profils recherchés
Compétences professionnelles et techniques :
Aptitudes réelles à l’encadrement d’une équipe et à la conduite de projets,
Connaissance et savoir appliquer les techniques d'électricité, de mécanique, plomberie et
menuiserie (habilitation électrique),
Connaissance dans la gestion des espaces verts,
Maîtrise des règles d'hygiène, de sécurité, accessibilité ERP,
Bonnes connaissances techniques pluridisciplinaires (conception, entretien, contrôle),
Connaissances des procédures liées à la passation et au suivi des marchés publics et du cadre
régissant les finances publiques,
Utilisation courante des outils bureautiques (Excel, Outlook, Word et Powerpoint).
Savoir-être :
Rigoureux, réactif, organisé, polyvalent,
Capacités relationnelles, qualités d'écoute et aptitude au dialogue,
Disponible, dynamique, force de proposition, discrétion et adaptabilité,
Sens du travail en équipe,
Sens du service public,
Capacité à rendre compte.

Conditions de travail
Poste à temps complet 35h
Horaires réguliers, astreintes éventuelles, possible pics d’activités selon les conditions
climatiques ou les manifestations.
Présence aux réunions techniques (éventuellement aux commissions travaux en soirée)
Permis B obligatoire.
Habilitations et certifications fortement appréciées (électrique, conduite d’engins).
Rémunération : condition statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Poste à pourvoir idéalement au 01/01/2022
Modalités de candidature
Date limite de dépôt des candidatures : le mardi 30 novembre 2021
Adressez votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) à l’attention de Monsieur
le Maire - soit par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Saint-Guyomard, Monsieur le
Maire, 1 rue de la Chapelle, 56460 SAINT-GUYOMARD - soit par courriel à l’adresse suivante :
mairie.st-guyomard@wanadoo.fr
A titre informatif, les entretiens se dérouleront semaine 49.

