MAIRIE
DE
LA SELLE-SUR-LE-BIED
-------45210
Téléphone : 02 38 87 30 02
Fax
: 02 38 87 32 65
Adresse électronique :
mairie-la-selle-sur-le-bied@wanadoo.fr

La Commune de LA SELLE-SUR-LE-BIED (45) de 1132 habitants recherche
SON RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES (h/f)
- :- :- :- :- :GRADE : Agent de Maîtrise ou Adjoint Technique Principal
MISSIONS :
Sous la responsabilité des élus, vous :
-

assurez l’encadrement et l’accompagnement au quotidien de 2 à 3 agents du service
bâtiment et entretien

-

travaillez sur le terrain avec les agents (espaces verts, voirie, bâtiments communaux,
réseau assainissement, station d’épuration……)

-

veillez au respect des consignes de prévention et de sécurité

-

coordonnez, suivez les travaux de maintenance et d’entretien confiés aux entreprises

-

planifiez le soutien logistique pour les manifestations publiques, les associations, les
fêtes et cérémonies

-

préparez les matériels pour ces occasions, vérifiez leur état et leur propreté

-

effectuez la gestion et l’inventaire des stocks, le suivi du parc du matériel roulant

-

participez au service de viabilité hivernale

-

assurez la sécurité des établissements recevant du public (gestion des installations et de
la maintenance externe)

-

assurez la veille de l’éclairage public

-

distribuez le courrier aux administrés (notamment les invitations au repas des anciens)

-

distribuez le colis aux anciens

REMUNERATION ET AVANTAGES : Contractuel ou Statutaire + RIFSEEP + CIA +
participation mutuelle et prévoyance + CNAS
PROFIL :
- Capacité de management, sens du service public
-

Esprit d’équipe et capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire

-

Compétences techniques dans les différents corps de métier du bâtiment et des espaces
verts

-

Sens de l’organisation et du travail en équipe, expérience dans un poste similaire
souhaitée

-

Permis B et C indispensables, habilitation électrique personnel électricien

-

Le Permis D serait un plus.

Poste à pourvoir le 1er décembre 2020.
Lettre de motivation accompagnée d’un CV à adresser avant le 15 novembre 2020 :
Par courrier :
Monsieur le Maire
18 rue du Limousin
45210 LA SELLE-SUR-LE-BIED.
Tél : 02.38.87.30.02
Par Mail : mairie-la-selle-sur-le-bied@wanadoo.fr
Site internet : www.lasellesurlebied.fr
Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter Madame Véronique DROUET, secrétaire
de mairie, au 02.38.87.30.02.

