Le 16 juin 2021

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)
situé à 25 Kms de Paris, à 20 mn de Paris (gare SNCF- Gare RER)

Recrute

UN RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL/GARAGE
Poste à pourvoir par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Cadre d’emploi : Technicien (catégorie B)
MISSIONS
Sous la responsabilité du Responsable du service Patrimoine, vous assurez l’entretien et la maintenance des
bâtiments communaux et du parc roulant.
Vous avez en charge la gestion des secteurs Régie Bâtiments, Régie Garage et Régie Transports.
FONCTIONS
- Diriger l’exécution d’un chantier
- Veiller au respect et à l’application des conditions d’hygiène et de sécurité
- Etablir les plannings de travail hebdomadaire
- Etablir et transmettre les fiches de travail : gestion « temps passé »
- Mesurer et communiquer les actions préventives (établissement de rapports)
- Animer l’équipe des agents de maîtrise, coordonner, planifier et gérer les interventions et les travaux de
l’ensemble des équipes (38 agents au total)
- Etablir et suivre le plan pluriannuel d’entretien, de maintenance et de renouvellement du patrimoine (bâti et
roulant)
- Etablir des devis estimatifs et quantitatifs des matériaux nécessaires aux chantiers
- Suivre et contrôler les consommations et les coûts de fonctionnement du parc véhicules
- Rédiger des comptes-rendus d’activité
- Elaborer et suivre le budget.
- Gérer les achats en collaboration avec la hiérarchie
- Assurer la responsabilité de la régie Bâtiments, Garage et Transport.
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
- Connaissances confirmées en maintenance des bâtiments tous corps d’Etats
- Connaissance en gestion de parc roulant
- Connaissance dans la gestion de transport de personne.
- Capacité à assurer le suivi d’un chantier complet et sa mise en sécurité.
- Connaissance en marchés publics
QUALITES REQUISES
- Bonnes connaissances des méthodes de management : aptitude à l’encadrement et à l’animation d’équipe
- Efficacité dans la prise de décision et le conseil
- Capacité à apprécier les travaux urgents ou nécessaires pour maintenir le patrimoine en bon état
- Disponibilité et créativité
- Bonne présentation
- Sens du service public
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook).

CONDITIONS D’EXERCICE
- Port obligatoire des Equipements de Protection Individuel (EPI) et chaussures
- Utilisation réglementaire : Escabeau, Echelles, Plate-forme, Echafaudage, Plate-forme élévatrice
- Travail en hauteur
Habilitation électrique
Habilitation en hauteur
Habilitation des plates formes élévatrices 1 B
-2B
Habilitation montage échafaudage
Permis de conduire
HORAIRES
Du lundi au vendredi : 38 heures hebdomadaires

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à :
Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex.
ou par courriel : recrutement@mairie-conflans.fr
Pour tous renseignements : contacter Mme REINBOLD au 01 34 90 85 45

