OFFRE D’EMPLOI

Cadre d’emploi des techniciens
La ville de Tarare recrute son responsable du centre technique municipal
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :
Missions :
Pilotage fonctionnel et managérial du Centre Technique Municipal
Répartition et coordination des activités entre les différentes équipes en lien avec les responsables
Organisation du fonctionnement du Centre Technique (horaires, astreintes, locaux, matériels, véhicules)
Suivi des demandes de travaux internes et externes
Elaboration de tableaux de bord et suivi des indicateurs d’activités
Pilotage de la viabilité hivernale
Gestion du budget du CTM
Préparation
Suivi et exécution du budget
Réalisation de travaux par entreprises sur l’ensemble du patrimoine communal
Réalisation de descriptif technique et CCTP pour consultation des entreprises
Suivi technique et budgétaire des travaux
Entretien de la Voirie
Proposition, chiffrage et suivi des réalisations des travaux sur la voirie communale
Proposition des travaux sur la voirie d’intérêt communautaire en lien avec la Communauté d’Agglomération
Amélioration du cadre de vie
Gestion et suivi des solutions aux réclamations des administrés
Rédaction, en partenariat avec l’assistante de la Direction Aménagement et Patrimoine, des courriers de
réponse aux administrés
Veille et entretien préventif de la voirie (propreté, travaux…)

Profil :
Expérience en management d’équipes
Aptitude à l’encadrement
Connaissances techniques et règlementaires d’ingénierie (tous corps de métier)
Bonne connaissance des collectivités et de leur fonctionnement
Connaissance en matière de marchés publics et d’appels d’offres
Maîtrise de l’outil informatique
Capacité à rédiger des écrits professionnels
Capacité à rendre compte et être force de proposition
Sens du service public et des relations humaines, capacité à travailler en équipe
Capacité d’organisation : méthode, rigueur, autonomie
Disponibilité

Titulaire du permis B
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + titres-restaurant + CNAS
Merci d’adresser votre de lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae avant le 18 octobre
2017. Pour tout renseignement, s’adresser à Monsieur Cyril CHATAGNAT, directeur des services
techniques au 04 74 05 49 21

