
 

 

 

La commune de La Ravoire recrute 
 

UN RESPONSABLE DE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL(H/F) 

 
Service : Service technique 
Temps de travail : Temps complet 
Poste à pourvoir au : 18/09/2017 
Grade : Technicien 
Date limite de candidature : 31/08/2017 
 

Descriptif de l'emploi 
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, le responsable du centre technique municipal coordonne et 
anime les activités du centre. Ses activités principales sont les suivantes : 
 

§ Management des équipes du CTM : 35 agents répartis en trois pôles : bâtiments / environnement et voiries 
/ entretien et nettoyage. Garantir la qualité du travail transversal entre les trois pôles 

§ Assurer l’encadrement des agents placés sous sa responsabilité dans un souci de développement des 
compétences individuelles et collectives 

§ Organiser, planifier et contrôler les différentes interventions réalisées en régie ou confiées à des 
entreprises privées dans le respect des obligations légales, de sécurité, de délais 

§ Participer à l’élaboration du budget et à son suivi dans les domaines concernés 
§ Participer à l’élaboration des marchés publics dans les domaines des travaux et des acquisitions de 

matériels techniques 
§ Alerter, proposer, prioriser toutes les interventions sur le patrimoine communal en lien avec le respect de la 

réglementation ERP 
§ Participer à l’organisation des manifestations culturelles et festives de la commune 
§ Intégrer les nouvelles techniques environnementales et de maîtrise de l’énergie 
§ Planifier les entretiens préventifs (alarmes, amiante, radar, bacs à graisse, ventilations,...) 
§ Tenir à jour les plans des bâtiments et des réseaux des tènements fonciers de la commune. 

 
Mission ou activités 
Animation des équipes : 

• Gérer le remplacement des absences, congés du personnel du centre technique municipal (une 
vingtaine d’agents) 

• Mettre en place et faire vivre des outils de suivi de l’activité (tableaux de bords quantitatifs et 
qualitatifs) propres à rendre lisible l’activité de son service 

• Exercer l’autorité hiérarchique directe sur les responsables et/ou agents qui lui sont directement 
rattachés, les réunir périodiquement et mettre en œuvre toutes les mesures propres à développer la 
cohésion de l’équipe et la motivation de chacun 

• Faire un point régulier avec ses responsables, les assister, si nécessaire, dans la gestion des équipes et 
plus particulièrement la régulation des conflits 

• Piloter le recensement des besoins en formation de son service 
• Faire respecter les règles de sécurité par les agents 

Gestion du centre technique 

• Participer à la préparation des budgets investissement et fonctionnement en lien avec le responsable 
administratif et le directeur 

• Suivre et mettre à jour les différents programmes pluriannuels d’investissement (PAVE, entretien de 
chaussée, enfouissement des réseaux secs, éclairage public, containers grands volumes, accessibilité 
des bâtiments, gros matériel, entretien des bâtiments) 

• Gérer les moyens du centre technique municipal (matériel, outillage) 
• Organiser et superviser le nettoiement des bâtiments publics, chaussées, trottoirs, espaces publics, 

monuments, cimetières, ainsi que le traitement des pollutions visuelles 
• Organiser et gérer le déneigement et l'approvisionnement en sel 
• Assurer la gestion des équipements sportifs (maintenance) ainsi que leur conformité règlementaire 
• Gérer le fleurissement, l'application de la convention zéro pesticide, l'expérimentation protection des 

abeilles 



• Assurer l’illumination de la ville (période des fêtes de fin d'année) 
• Gérer les manifestations (matériel, réservation, état des lieux) 
• Gérer le prêt de matériel aux privés ou associations 
• Gérer les systèmes de fermeture des bâtiments : clés sur organigramme, badges : contrôle d'accès, 

alarmes 

Marchés de travaux et de prestation de service 

• Participer à l’élaboration des dossiers d'appel d'offres en relation avec le responsable du pôle 
administratif 

• Elaborer et/ou piloter les dossiers d’autorisation liés à nos bâtiments (AT, DP, PC…) 
• Suivre les travaux de la commune (bâtiments, VRD) en lien avec le responsable administratif et le 

directeur 
• Gérer les relations avec les entreprises ainsi que les occupants des bâtiments communaux (locataires, 

directeurs d'écoles, associations …) 
• Établir les situations de travaux et les procès-verbaux de réception, vérifier les factures, attribuer 

l'imputation budgétaire 

Suivi des entreprises : 

Vérifier les travaux des diverses entreprises œuvrant pour le compte de la collectivité, en lien avec le responsable 
administratif (attachement ou contrôle de MOE) 

Participation possible à certaines commissions : 

• Travaux.  
• Appel d’offres. 
• Accessibilité. 
• Développement Durable 
• Voire à certains comités de quartiers 

 

 
Profil recherché 
§ Connaissance du droit des marchés publics et des procédures de gestion administrative des collectivités ; 
§ aptitudes rédactionnelles ; 
§ Aptitude à l'encadrement; 
§ Autonomie dans l'organisation du travail; 
§ Rigueur; 
§ Esprit d'équipe; 
§ Dynamisme et réactivité; 
§ Maitrise des outils informatiques ; 
§ Expérience dans un poste similaire souhaitée ; 
§ Poste à temps complet : travail sur 36 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi ; 
§ Horaires pouvant être dépassés en fonction des obligations du service ; 
§ Permis B obligatoire. 

 
Informations complémentaires 
Rémunération statutaire – prime annuelle – régime indemnitaire prestations CNAS – participation employeur 
complémentaire santé et prévoyance 
Les candidatures (CV + lettre+ dernier arrêté de situation administrative) devront être adressées avant le 31 août 
2017 par mail (rh.mairie@laravoire.com) ou par courrier à Monsieur le Maire – Service Ressources Humaines - BP 
72 - 73491 LA RAVOIRE CEDEX  


