
 

OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES  

 Catégorie B/TECHNICIEN ou C/AGENT DE MAÎTRISE      Temps plein (35h/semaine)   
 

 

Service : Pôle Services techniques 

Position 

hiérarchique : 

Maire / Directeur Général des Services n+1 / <Responsable des Services techniques> /  

Agents techniques référents / Agents techniques polyvalents 

Relations 

fonctionnelles : 
(autres que 
hiérarchiques) 

Partenaires institutionnels et techniques, fournisseurs et prestataires, administrés, services locaux ;  
Adjoints au Maire (notamment chargés des Bâtiments et de la Voirie), DGA en charge du pôle Administration, 
Responsables du pôle éducation, agents d’entretien. 

 

Activités 

Missions du 

poste : 

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et en lien direct avec les élus, notamment l’Adjoint au 
Maire délégué aux bâtiments et l’Adjoint à la voirie, l’agent h/f placé sur le poste de Responsable des services 
techniques coordonne et anime l’ensemble du service technique. À ce titre, il assure le pilotage des projets 
techniques de la collectivité en lien avec les élus et le DGS, en étant force de proposition et de conseil. Il prépare, 
suit et coordonne les travaux de la commune. Il s’assure du suivi de la maintenance et de l’entretien des bâtiments 
communaux et des voiries. Il est l’interlocuteur privilégié des prestataires et des bureaux d’études pour le suivi des 
projets techniques. Il intervient par ailleurs sur le terrain au quotidien, en complément de son équipe. 

Activités  

principales : 

 

 

 

Volet Management & administration : 

• Pilotage et contrôle des activités du service, 
• Management et gestion du personnel du service,  
• Aide à la programmation et suivi des travaux et des opérations de maintenance, 
• Assurer le travail en tout sécurité et le respect des normes (notamment ERP). 

Volet Maintenance & travaux : 

• Réaliser ou organiser l’entretien courant des locaux, du matériel et des véhicules communaux, 
• Réaliser ou organiser des opérations de première maintenance au niveau des bâtiments, des équipements, de 

la voirie et des espaces verts, de la mécanique, des eaux, de l’assainissement, 
• Assurer le maintien en l’état des voiries et espaces publics, 
• Gérer le matériel et l’outillage divers (inventaires, etc.) et procéder aux précommandes de fournitures 

courantes nécessaires. 

Activités 

annexes : 

Organiser et assurer la qualité du service de viabilité hivernale et, selon planning, réaliser le déneigement et/ou le 
salage des routes (permis PL requis) 

Modalités 

d’exercice : 

(conditions 

particulières) 

• Grande disponibilité vis-à-vis des élus, services communaux et partenaires 
• Travail en bureau et sur chantier avec déplacements fréquents 
• Horaires avec amplitudes et rythmes variables en fonction des nécessités saisonnières ou ponctuelles  
• En intervention, sur le terrain, port de vêtements professionnels adaptés (chaussures de sécurité, lunettes de 

protection, etc.) 

 

Compétences 

Formations : 
(savoirs) 

• Formation théorique niveau bac (ou expérience équivalente) dans au moins un des domaines concernés 
(VRD, gestion des espaces verts, mécanique, électricité…),  

• Bonnes connaissances de l’environnement des collectivités locales 

Compétences 

professionnelles 

et techniques : 

(savoir-faire)  

• Maîtrise des techniques de management et capacité à organiser et encadrer un service d’au moins 5 
personnes, aux profils divers ; 

• Capacité d’analyse, de conduite de projets et d’anticipation de tout type de problème pouvant survenir pour 
limiter les situations d’urgence ; 

• Excellente connaissance technique dans le bâtiment & domaine public (VRD…) ; 
• Maîtrise de la réglementation de sécurité et d’accessibilité dans les ERP & sécurité au travail 
• Maîtrise des outils informatiques courants ; 
• Notions en mécanique, et/ou travaux intérieurs (plomberie, menuiserie, électricité…), et/ou 

voirie/signalisation/réseaux & entretien des espaces verts, 
• Conduite et maîtrise de véhicules, dont poids lourds et engins de déneigement 

Qualités 

requises : 

(savoir-être)  
 

Sens de l’organisation, rigueur ; Esprit d’analyse et de synthèse ; Qualités relationnelles et d’écoute ; Autonomie et 
sens des responsabilités ; Réactivité, disponibilité et prise d’initiative ; Sens de la communication : savoir informer 
la hiérarchie régulièrement et s’y référer en cas de besoin (identifier les cas dans lesquels cela est souhaitable / 
indispensable) ; Sens du service public (loyauté et discrétion, notamment) ; Polyvalence ; Bonne constitution. 

Date limite de 

candidature 

15 / 03 / 2019  

Candidature à adresser à :   Commune des Fins – Place du 8 Mai – 25500 LES FINS    ou à    tristan.denechaud@lesfins.fr 


