
 

          

 

 

            COMMUNE DE GIGNAC  

 
 

Recrute 
 

RESPONSABLE des SERVICES TECHNIQUES (H/F)  
 Catégorie B - Filière Technique  

 
Chargé des missions suivantes : 

 Sous l’autorité du maire, de l’adjoint délégué, de la Directrice Générale des Services et sous la 
direction du directeur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et des travaux : 

 Participation à la programmation des travaux en lien avec les services municipaux, les partenaires 
institutionnels et associatifs 

 Mise en place des outils de suivi en coordination avec ceux existants intégrant une approche globale 
des coûts afin de définir un programme pluriannuel des investissements du patrimoine bâti, des 
espaces verts et de la voirie 

 En collaboration avec le responsable des ateliers : management du service technique (quinzaine 
d’agents) animation de l’équipe, médiation, gestion des conflits, plan de formation, élaboration et 
suivi du budget de fonctionnement et d’investissement du service, poursuite de la politique 
d’optimisation des moyens et des ressources, pilotage des travaux en régie et suivi des travaux sous 
maîtrise d’œuvre privée 

 Coordination des travaux avec les opérateurs de réseaux 

 Mise en place des procédures de consultation et de suivi des travaux 

 Mise en place des procédures de consultation des contrôles bâtimentaires catégoriels obligatoires 
(sécurité, maintenance des installations électriques, incendie et secours, chaufferies) des ERP, des 
installations sportives et des jeux d’enfants 

 Préparation, gestion, et suivi des visites de contrôle périodique et commissions de sécurité, tenue à 
jour des registres  

 Veille juridique 
 
Profil : savoirs faire 

 Formation bac + 2 – DUT ou BTS ou équivalent / Catégorie B 

 Solide connaissance pluridisciplinaires et juridique applicables à l’ensemble des services techniques 

 Expériences similaires avérées  
 
Profil : savoirs être 

 Qualités relationnelles, sens des responsabilités et des priorités, disponibilité et autonomie, force de 
propositions 

 

Rémunération 

 Statutaire et RIFSEEP et CIA - Participation à mutuelle et garantie maintien de salaire - Téléphone 
professionnel et véhicule de service 
 

Poste à pourvoir au 15/08//2020 

 

Envoyer avant le 05/04/2020 CV et lettre de motivation à l’attention de : 

 

Monsieur le Maire - HOTEL DE VILLE - Place Auguste Ducornot - 34150  GIGNAC 

Ou recrutement@ville-gignac.com 


