ADJOINT AU RESPONSABLE DES SERVICES
TECHNIQUES (f-h) M_05_2022_08
Fonctionnaire ou contractuel
A partir du : 2022-09-01
Durée du contrat : Fonctionnaire ou contractuel 3 ans
Territoire de Grand Lieu
Temps de travail : Temps complet
Plus d'informations :
Téléphone : 02 40 26 11 62
Email : pointrelaisemploi-montbert@grandlieu.fr
Horaires d'ouverture : Sur RDV du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Vous travaillerez sur le territoire de Grand Lieu, au sein d’une équipe de plusieurs
agents pour assurer la continuité du
service.
Contrat :
✓ Fonctionnaire ou contractuel à temps plein
✓ Poste à prendre en septembre ou octobre 2022
Tâches :
Voirie, Bâtiments et Techniques
✓ Participe à la réalisation des travaux d’entretien (nids de poule, remplacement
grilles EP…) et petits chantiers de voirie
✓ Déclaration de panne sur éclairage public et suivi des travaux
✓ Travaux de point à temps, enrobés
✓ Suivi des chantiers en collaboration avec le responsable
✓ Encadrer et accompagner les équipes du service technique sur le terrain de
manière proactive
✓ Vérification de la conformité des travaux effectués par les entreprises
✓ Mise en oeuvre des règles de sécurité des bâtiments et ERP
✓ Suivi des DICT – DT
✓ Aide à la rédaction des arrêtés de voirie en lien avec le service urbanisme
Administratif

✓ Suivi des formations de recyclage (autorisation de conduite, CACES….)
✓ Mise à jour des outils de gestion (planning, tableaux de bords etc.)
✓ Aide au suivi des travaux sur bâtiments (contrôle règlementaires, registre de
sécurité…)
✓ Elaboration des bons de commandes, demande de devis, contrôle des factures
Divers
✓ Gestion du parc de véhicules (suivi d’entretien, contrôle techniques….)
✓ Gestion de l'équipe technique en l'absence du responsable du service
Profil souhaité :
✓ Expérience sur un poste similaire souhaitée
✓ Maîtrise technique des espaces publics et des bâtiments et de planification de
chantiers
✓ Sens de l'organisation et aptitude à l'encadrement d'équipe et au management
participatif
Conditions salariales :
✓ Chèques vacances
✓ Prise en charge des frais de formation
✓ Régime indemnitaire
✓ ARTT / Compte épargne temps
Contact :
Pour plus d’information, merci de contacter le PRE en rappelant le n° de l’offre.
Nous pourrons alors vous renseigner sur le poste à pourvoir et vous transmettre les
coordonnées de l’employeur auprès
de qui vous pourrez envoyer votre candidature.
PRE Montbert –au 02.40.26.11.62 ou pointrelaisemploimontbert@grandlieu.fr
Retour aux offres d'emploi

