La ville de Triel sur Seine recrute un(e)

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E)
DES SERVICES TECHNIQUES (H/F)
Au sein de la Direction des Services Techniques, le Directeur des Services Techniques adjoint,
assure le remplacement du DST en son absence.
Il/elle garantit l’exécution des travaux dans les respects des délais et des coûts.
Il/elle évalue la conservation, pilote et contrôle la maintenance des équipements techniques
Encadrement quotidien des services techniques municipaux en lien avec les 3 responsables
de service (bâtiment, Espaces Verts et Fêtes et Cérémonies) ;
Il/elle garantit la gestion administrative technique, budgétaire, le suivi et la gestion du patrimoine de la ville.
◊ Gestion administrative et budgétaire :
- Budgéter les travaux à réaliser - Suivre ses budgets, faire des tableaux de suivi - Vérifier les
mémoires des travaux - Rédiger les courriers professionnels - Compléter le recensement des
données concourant à la connaissance du patrimoine
Planification hebdomadaire et semestrielle des missions en lien avec les chefs d’équipe ;
Participation à la programmation des investissements et à la prévision budgétaire, élaboration
de programmes pluriannuels de travaux ;
◊ Maîtrise d’œuvre, Gestion Technique :
- Étudier la faisabilité de projets - Décrire, quantifier les travaux et évaluer le coût des travaux
- Conduire les chantiers - Réceptionner les travaux - Piloter les intervenants extérieurs - Rédiger les dossiers de consultations des entreprises avec le service de la commande publique Réaliser des bilans - Réaliser des travaux sur l’amélioration et la fiabilisation des équipements
Participation à la gestion et aux orientations des services techniques ;
◊ Suivi réglementaire :
- Appliquer la réglementation en vigueur dans l’acte de construire et de démolir. - Assurer la
veille réglementaire - Préparer le dossier technique rassemblant les rapports des actions réglementaires assurées sur le site
Profil du candidat :
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, ainsi que des
marchés publics
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)
▫ Connaissance confirmée tous corps d’état dans la construction bâtiment, notamment des
matériaux et matériels de construction ▫ Connaissance des règles base de la comptabilité
publique ▫ Connaissance des règles de bases du code des marchés publics, du CCAG travaux ▫ Connaissance de la sécurité incendie dans les ERP ▫ Connaissance en économie de la
construction ▫ Savoir organiser un chantier ▫ Méthodologies d’analyse et de diagnostic ▫ Savoir rédiger des écrits professionnels ▫ Bonne connaissance des outils bureautiques, tableurs,
traitements de texte, planning, logiciels .

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation)
par mail : recrutement@triel.fr

