LA VILLE DE JARGEAU
4 700 habitants
Ville Johannique du val de Loire à taille humaine,
festive, animée, riche en patrimoine historique et naturel,
point d’étape de la «Loire à vélo»
RECRUTE
SON DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (H/F)
Filière TECHNIQUE
Cadre d’emploi : Techniciens
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Sous l’autorité directe du Directeur général des Services
MISSIONS
ORGANISATION DES SERVICES TECHNIQUES :
Encadrement du service totalisant 17 agents titulaires plus des agents non permanents
Organisation et planification des missions, en collaboration avec le DST Adjoint et les chefs d’équipes
Planification des travaux d’investissements et de fonctionnement
Suivi des projets avec maître d’œuvre et avec opérateurs en régie
MISSIONS TECHNIQUES :
Etablissement d’études : bâtiment, voirie, espaces-verts, eau, assainissement
Gestion du patrimoine bâti avec programmation pluriannuelle en fonctionnement comme en investissement
Contrôle et suivi des ERP (commission de sécurité)
MISSIONS ADMINISTRATIVES :
Veille juridique et réglementaire,
Suivi des réalisations budgétaires
Préparation des dossiers techniques pour la passation des marchés publics, en collaboration avec la responsable
marchés publics
Participation à certaines commissions municipales
RELATIONS FONCTIONNELLES :
Avec les partenaires institutionnels, les entreprises et commerçants, le milieu associatif et les usagers
Conseils et assistance auprès des élus
Compétences requises :
Programmer, planifier, organiser et superviser les opérations et les travaux, suivi des chantiers
Apprécier la conformité des réalisations au regard des cahiers des charges et de la réglementation
Intégrer dans ses analyses les problématiques des différents services
Analyser les besoins, les chiffrer, opérer les choix adaptés, mesurer l’impact de la réalisation sur le plan technique
Maîtriser le code des marchés publics, les procédures d’achat public
Connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités
Maîtrise des techniques d’ingénierie du bâtiment tous corps d’état et des techniques d’ingénierie de génie civil
Sensibilité environnementale impérative (zéro pesticide, Agenda 21)
Qualités relationnelles, d’anticipation et de réactivité, de programmation et de managements exigées
Expérience sur un poste similaire appréciée
Particularités du poste et contraintes spécifiques :
Réunions en soirée
Moyens mis à disposition sur le poste :
Bureautique
Téléphone portable
Régime indemnitaire :
ISS ISR
CNAS Prévoyance

Adresser lettre de motivation, CV à M. Le Maire avant le 31 mai
4 Place du Grand Cloître 45150 JARGEAU ou par mail à l’adresse suivante : rh@jargeau.fr
Renseignements :
Bertrand SAUVAGE, Directeur Général des Services 02 38 59 72 55
Ou Edwige CHOURAQUI, Responsable Ressources Humaines au 02 38 59 73 71

