Responsable des ateliers municipaux-Référent Voirie

La COMMUNE D’ARBOIS (Jura) recrute un(e) Responsable des ateliers municipaux/
Référent VoirieCadre d’emploi des techniciens, catégorie B
Recrutement par voie statutaire (candidats titulaires ou lauréats de concours) ou à défaut par
voie contractuelle
Poste à temps complet à pourvoir le plus rapidement possible

Missions :
Le (la) responsable des ateliers municipaux est sous la hiérarchie directe de la directrice des
services techniques.
Intégré (e) au sein de l’équipe de direction des ateliers municipaux qui sont constitués de trois
pôles : espaces verts/fleurissement, bâtiments et voirie, il (elle) devra assurer la l’encadrement
direct d’une dizaine d’agents.
Il (elle) aura en charge, en fonction des besoins :
-

La coordination et l’organisation de l’ensemble de l’action des ateliers municipaux
(bâtiment/voirie)

-

La gestion des plannings, des journées de travail des équipes et la priorisation des
actions

-

La supervision et / ou la réalisation du nettoyage urbain, du passage de la balayeuse,
du ramassage des poubelles, de l’entretien du mobilier urbain, …

-

La supervision et le suivi des travaux de voirie réalisés par les entreprises et par les
services techniques en régie, signalisation routière, peinture routière…

-

La supervision et / ou la préparation des manifestations, installation de matériel,

-

La supervision et / ou la réalisation des travaux de bâtiments (plomberie, peinture,
électricité, plâtrerie) en lien avec le référent bâtiment

Le (la) responsable des ateliers municipaux devra :
-

Travailler en relation étroite avec le responsable des espaces verts pour optimiser la
gestion humaine et matérielle des services techniques.
Travailler en relation étroite avec le référent bâtiment dans la planification des
chantiers.
Contribuer à l’élaboration du budget du service technique. Il (elle) aura la charge de
la gestion technique des bons de commande inhérents à ses missions.

Profil recherché :
Expérience d’encadrement sur des missions similaires.
Connaissances techniques indispensables en voirie, gestion de domaine public, réseaux,
aménagement urbain et connaissance souhaitée en bâtiment
Une expérience professionnelle en gestion de chantier (MOA, MOE ou entreprise) serait
appréciée.
Notion de comptabilité publique, marché public
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivité territoriales
Maitrise de l’outil informatique (traitement de texte, fichier tableur, mail)
Aptitude à travailler en équipe, à inculquer une dynamique managériale et à rendre compte
Bonne connaissance des règles d’hygiène, de santé et de sécurité.
Rigueur, sens de l’organisation et de l’efficacité
Le (la) responsable des ateliers municipaux intégra l’astreinte opérationnelle, toutes les 4 à 6
semaines.

Formation / Habilitation :
Formation initiale technique souhaitée de type BTS / DUT Génie civil, Bâtiment, Travaux
publics
Permis B obligatoire, permis poids lourds souhaité
Habilitation électrique, AIPR, CATEC souhaités
CACES nacelle, chariot élévateur, tractopelle souhaités.

Rémunération
Statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS, participation mutuelle maintien
de salaire
Adressez vos candidatures à Madame la Maire d’Arbois – 10 rue de l’Hôtel de Ville – 39600
ARBOIS avant le 1er septembre 2021.

