
POSTE : 

Adjoint du Directeur des Services Techniques 

Responsable des services techniques et des équipements 

CADRE EMPLOI : 

Technicien 

Technicien principal de 1ère classe ou 2ème classe 

 

MISSIONS GENERALES 

Participer à la réorganisation de la gestion des différentes équipes du service technique : Entretien 

voiries et espaces verts avec l’aide d’un référent) gestion des travaux – du garage 

Maîtriser la planification et l’organisation des interventions – Savoir rendre compte 

Assurer la saisie des temps passés des agents sur le logiciel ATAL pour analyse 

MISSIONS SPECIFIQUES 

- MANAGER D’EQUIPES 

Aptitude au management d’équipes techniques 

Planification et organisation rigoureuses des moyens humains et matériels du service  

Accompagner les agents sur le terrain, les encadrer, les conseiller et les contrôler sur chaque 

intervention et s’assurer de la tenue des délais. 

Gérer le stock des fournitures et du matériel 

Accompagner les agents aux nouvelles techniques 

Vérifier la sécurité des interventions ainsi que le port et le bon usage des EPI 

- MANAGER DE PROJETS 

Savoir rédiger des rapports. 

Savoir Intégrer la spécificité des matériaux vivants (eau, végétaux, terre, etc.) et la contrainte du 
respect de l'environnement des sites 

Impulser la création et l’entretien des espaces verts et massifs de la Ville – Savoir innover 

Connaître les règles d’application des produits phytosanitaires 

Connaître les plantes et essences adaptées au territoire de la commune 

PROFIL 

Formation Bac professionnel avec différentes spécialité et/ou expérience sur un poste similaire 

souhaités – Gestion des travaux et études de prix 

 



Savoir gérer et maitriser les dépenses du service suivant les contraintes budgétaires 

Maîtrise des outils informatiques (bureautique et logiciel) 

Bonnes connaissances des techniques modernes d'entretien des espaces verts, plantations, élagage, 

chauffages, métiers du bâtiment 

Excellent manager 

Permis B exigé, permis poids lourds souhaité 

Sens des responsabilités et du travail en équipe 

Esprit d'initiative - Capacités relationnelles 

Disponibilité, rigueur et sens aigu du service public 

 

Poste à pourvoir dès le 01/02/2023 


