LA VILLE DE NOISIEL
15 333 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts
RECRUTE
Pour la direction des services techniques
UN RESPONSABLE DU SECTEUR INFRASTRUCTURES H/F
Cadre d’emplois des techniciens
Sous l’autorité du responsable de la direction des services techniques, vous avez pour
principale mission la responsabilité globale de l’entretien et de la pérennité du patrimoine de
la commune en matière d’infrastructures.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Vous assurez le suivi des travaux neufs et de l’entretien en matière de voirie, d’éclairage
public, d’aires de jeux pour enfants et de clôtures, et êtes l’interlocuteur privilégié des
partenaires extérieurs et internes. Vous élaborez, et concevez les différents projets
communaux en partenariat avec le bureau d’études et suivez les études confiées aux maîtres
d’œuvre. Vous analysez et répondez aux demandes des administrés et rédigez pour la direction
des aides à la décision. Vous recherchez des subventions auprès des partenaires institutionnels
et en assurez le suivi en lien avec la direction des finances et des marchés publics.
Autres responsabilités :
Vous rédigez les actes administratifs, préparez des notes pour les commissions travaux et le
Conseil Municipal. Vous encadrez un collaborateur de catégorie C et assurez les astreintes
techniques.
COMPÉTENCES :
Vous possédez de solides connaissances en matière de voirie, de réseaux divers, d’éclairage
public et connaissez le fonctionnement administratif et financier des collectivités territoriales
(procédure des marchés publics et finances publiques). Vous maîtrisez les outils bureautiques.
Vous savez travailler en équipe et disposez de capacités rédactionnelles, d'analyse et de
synthèse.
Permis B obligatoire (disponibilité ponctuellement en soirée et le week-end si astreintes).
QUALITÉS REQUISES :
Autonome, vous avez le sens des priorités, de l'initiative et êtes force de proposition. Vous êtes
rigoureux et organisé. Vous disposez de capacités relationnelles, d'écoute et de négociation.
Vous savez analyser, synthétiser et rendre compte.
CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps complet (35 heures)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois + amicale
du personnel + participation mutuelle labellisée + véhicule de service avec remisage à domicile
Lieu : Mairie principale
Renseignements : Mme Clotilde GRANDIN – Responsable du secteur GPEC – 01 60 37 73 51
Poste à pourvoir au plus vite
Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail avant le
5 février 2020
recrutement@mairie-noisiel.fr

