La ville de Triel sur Seine recrute un(e)

RESPONSABLE DU CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL (H/F)

(AGENT DE MAITRISE/AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL)

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous aurez en charge :
- Encadrement quotidien des services techniques municipaux en lien avec les 3 responsables de service (bâtiment, Espaces Verts et Fêtes et Cérémonies) ;
- Planification hebdomadaire et semestrielle des missions en lien avec les chefs d’équipe ;
- Contrôles des outils de suivi et de tableaux de bords de l’activité des services (interventions, EPI,
temps de travail, besoins, consommations...) via l’outil ATAL, organisation des bilans techniques et
financiers et évaluation, élaboration de calendriers prévisionnels ;
- Participation à la programmation des investissements et à la prévision budgétaire, élaboration de
programmes pluriannuels de travaux ;
- Etudes préalables, programmation, maîtrise d’œuvre d’opérations, rédaction des marchés et suivi ;
- Pilotage et suivi des contrats et des marchés publics
- Suivi de la mise en œuvre des programmes de mise aux normes et notamment d’accessibilité ;
- Participation à la gestion et aux orientations des services techniques ;
- Suivi analytique des dépenses en lien avec le service finances et mise en place d’indicateurs d’évaluation financiers et techniques des chantiers et frais de fonctionnement des équipements ;
- Suivi de l’application des règlements d’hygiène et de sécurité ;
Une expérience de responsabilité de service ou d’encadrement est exigée et une expérience d’au
moins 2 ans dans le domaine du BTP est attendue.
Poste vacant à temps complet, ouvert aux Titulaires ou aux Contractuel(le)s.
Profil :
Niveau BAC + 2 en bâtiment génie civil. Permis B obligatoire,
Maitrise de l’outil informatique • utilisation du logiciel ATAL connaissance du fonctionnement des
collectivités territoriales et du statut de la fonction publique est un plus;
Aptitude au travail en équipe, Aptitude à la négociation, Savoir mener des réunions avec tout interlocuteur (équipes de la mairie, entreprises, élus, organismes extérieurs, associations, public) Sens de
la communication

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail :
recrutement@triel.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Sophie Guerin 01 39 70 22 36 ou Florent Alix 01 39 70 22 24

