Mairie de Bussy Saint Georges ville de 26 649 habitants

Responsable du Centre Technique Municipal H/F
Date limite de candidature : 31 mars 2019
Date prévue du recrutement : 1er avril 2019
Salaire indicatif : Statutaire + régime indemnitaire lié au grade
Grades ou cadre d’emploi : Cat. A de la filière Technique
Liaison hiérarchique : Responsable de la Direction des Services Techniques et de l’Aménagement
Missions principales
Coordonner et animer centre technique municipale (pôle Bâtiments publics et pôle Voirie-Environnement)
avec pour objectifs d’assurer la gestion efficace et rigoureuse du patrimoine communal et des espaces
publics.
Encadrer les responsables et les agents des trois pôles : espaces publics, bâtiments et administratif/financier.
Plus précisément en s’appuyant sur les responsables de pôles :
Superviser ou piloter les programmes de travaux et de gestion du patrimoine communal et des espaces
publics, de construction et d’aménagement dans les domaines du bâtiment, de la voirie et des aménagements
urbains (analyse des besoins, études de faisabilité, préparation et suivi des marchés de travaux, rédaction
des cahiers des charges et analyse des offres).
Veiller à la bonne exécution et au suivi des contrats de prestations de services et travaux externalisés.
Assurer la gestion du patrimoine bâti et de l’ensemble des infrastructures de la collectivité en relation avec
les partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers (définir les stratégies de
maintenance des équipements, des installations et des infrastructures, garantir la sécurité et l’entretien des
bâtiments communaux et assurer une exploitation du patrimoine de voirie dans le respect des règles de
sécurité).
Définir et mettre en œuvre une politique d’investissement et de maintenance préventive du parc matériel de
la commune prenant en compte le coût global et le respect de l’environnement, s’assurer de la sécurité et
de la santé du personnel et des usagers lors de l’utilisation et de la maintenance des matériels et suivre la
gestion des stocks du pôle technique.
Elaborer et contrôler le suivi des budgets d’investissement et de fonctionnement des services proposer une
programmation pluriannuelle d’investissement relative au patrimoine bâti, à la voirie, aux espaces verts, à
la propreté urbaine, à l’éclairage public, à l’urbanisme, aux politiques publiques de développement durable,
à la gestion des déchets et au parc matériel.
En lien avec le responsable de la Direction des services techniques et de l’aménagement, anticiper et chiffrer
les futures charges d’exploitation des équipements et espaces publics livrés dans le cadre de l’extension de
la commune.
Etre force de proposition en matière de solutions techniques permettant d’optimiser ces futures charges
d’exploitation. Rechercher la cohérence des futurs équipements et espaces publics avec l’existant.

-

Compétences :
Formation technique supérieure et connaissances techniques (normes BTP, règlementation ERP, règles
hygiène et sécurité, code des marchés publics, etc.).
Connaissance de l’environnement de la fonction publique territoriale
Savoir lire et analyser différents types de plans et documents d’urbanisme
Grandes qualités managériales
Autonomie dans le travail
Discrétion, rigueur et capacités relationnelles.
Conditions de travail
Temps de travail hebdomadaire : 39h00 du lundi au vendredi
Lieu de travail : Centre Technique Municipal de Bussy-Saint-Georges

Avantages lié au poste
REGIME INDEMNITAIRE + CHEQUES DEJEUNER + CNAS
Candidatures
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Maire :
Mairie de Bussy-Saint-Georges
Place de la Mairie
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Mail : cabinet@bussy-saint-georges.fr

