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Référent Technique

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Grade :

Technicien

Référence :

O08418087167

Date de dépôt de l'offre :

30/08/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/10/2018

Date limite de candidature :

28/10/2018

Service d'affectation :

Services techniques communautaires

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Vaucluse

Lieu de travail :

340 bd avignon bp 75
84170 Monteux

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Technicien
Agent de maîtrise principal

Famille de métier :

Affaires générales

Métier(s) :

Responsable des services techniques

Descriptif de l'emploi :
Responsable du centre technique communautaire Coordonne et organise le travail des équipes techniques dont il a la charge
Gère le personnel technique rattaché au Pôle (propreté, voirie et espaces verts) Assure la responsabilité technique et
administrative des chantiers confiés
Profil demandé :
Aptitude à l'encadrement et au management,
Qualités relationnelles,
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Compétences techniques pluridisciplinaires (espaces verts, voirie...),
Connaissance des procédures administratives et financières (marchés publics, sécurité, comptabilité...),
Maîtrise de l'outil informatique,
Rigueur,
Disponibilité
Mission :
Gestion de proximité
- Etude des demandes d'intervention reçues par le service
- délivrance d'avis techniques et propositions de solutions
- participation à des réunions et des sorties sur le terrain
- contrôle de la réglementation et de la sécurité sur le domaine public
- contrôle de qualité du service rendu
- interventions d'urgence (AVP, évènements climatiques)
ENTRETIEN ET VALORISATION DES ESPACES PUBLICS
- Planification et contrôle des chantiers
- suivi des moyens, véhicules et matériels
- suivi des travaux en régies
- suivi des travaux effectués pour le compte de la commune
- compte rendu d'activité
ENCADREMENT ET GESTION DE PERSONNEL
- Validation des plannings de présence proposés par les chefs d'équipe, arbitrage si besoins
- organisation des remplacements afin d'assurer la continuité du service public
- gestion des demandes des agents (organisation du travail, formation, changement de poste...)
- application des procédures et consignes de sécurité
- tutorats d'agents contractuels ou stagiaires
Contact et informations complémentaires :

Direction des Ressources Humaines 04-90-61-15-57

Courriel :

ressources.humaines@sorgues-du-comtat.com

Téléphone :

04 90 61 15 50

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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