
LA VILLE DE NOISIEL
15 333 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour le service technique

UN RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL H/F
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux

Sous  l’autorité du  directeur  des  services  techniques vous  assurez  le  bon  entretien  et  la
pérennité du patrimoine de la commune en matière de voirie, espaces verts et bâtiments. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Vous recensez les demandes de travaux, organisez le travail des équipes et suivez les chantier
réalisés en régie pour l’ensemble des secteurs et rendez compte de leur avancée à la direction.
Vous évaluez et managez le personnel du centre technique municipal en collaboration avec les
responsables d’équipes des trois unités. Vous préparez et gérez le budget de trois unités et
concevez, vérifiez et validez les marchés publics.

COMPÉTENCES :
Vous avez un sens aigu du management et des relations humaines, des connaissances en voirie,
espaces verts  et bâtiment, ainsi  qu’un bon sens de l’organisation et une solide qualité de
gestionnaire. Vous maîtrisez les outils bureautiques. Vous savez travailler en équipe et disposez
de capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse.

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  +
participation mutuelle labellisée + restaurant communautaire + Amicale du personnel
Lieu : Centre Technique Municipal

Renseignements : Charlie Maillot – Responsable des ressources humaines – 01 60 37 73 48 
Poste à pourvoir au 16 novembre 2020

Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail avant le 26 octobre 2020
 recrutement  @  mairie-noisiel.  f  r   
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