Responsable maintenance des bâtiments communaux
(F/H)
Synthèse de l'offre
Employeur : Mairie d'ARPAJON, ,70 Grande rue, 91290 ARPAJON
10 564 habitants membre de Coeur Essonne Agglomération à 30 km au sud de Paris, desservie par la SNCF
(ligne duRER C) et par la route (RN 20)
Référence : O091220200550087
Date de publication de l'offre : 16/02/2022
Date limite de candidature : 17/04/2022
Poste à pourvoir le : dès que possible
Type d'emploi : emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels : oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : complet
Durée : 35h
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Lieu de travail :
•

Lieu de travail :

70 Grande Rue
91290 ARPAJON

Détails de l'offre
Grade(s) : technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Famille de métier : voirie et infrastructures > propreté de l'espace public
Métier(s) : responsable propreté des espaces publics
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice des services techniques, vous participez activement à la
direction, à la coordination et à l'animation de l'ensemble des services techniques.

Profil recherché :
1/ Connaissances de base et diplômes/spécialités détenues (savoirs) :
• Bac +2 à Bac +5 (Ingénieur diplômé, DESS, Master 2...)
• Bonnes connaissances en marchés publics et autres contrats publics
• Expertise technique en génie civil
• Maitrise des règles d'urbanisme et d'aménagement (droit de l'urbanisme opérationnel et réglementaire,
procédures administratives...)
• Connaissance des règles de gestion de patrimoine et de conduite d'opérations
• Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité au travail,
• Maîtrise de l'outil informatique.
• Permis B obligatoire
2/ Qualités personnelles (savoir être) :
• Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse ;
• Qualité d'analyse, rigueur et organisation

• Sens du service public
• Capacité à organiser, prioriser les objectifs d'un service et encadrer,
• Sens de l'organisation, autonomie, réactivité
• Disponibilité
Missions :
•

Encadrer les responsables des régies hors bâtiment, animation et coordination des équipes, planification et suivi
des interventions effectuées en régie, gestion du dispositif lié aux périodes de neige

•

Assister le Directeur des services techniques dans le suivi et le contrôles des missions suivantes :

•

Mettre en œuvre et piloter les projets techniques de la collectivité notamment déploiement de la
vidéosurveillance, renouvellement des aires de jeux et équipements sportifs de plein air, fleurissements, de
réfection de voirie

•

Mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de patrimoine de la collectivité

•

Gérer les infrastructures de la collectivité en relation avec les partenaires institutionnels (CDEA, SMOYS...), les
concessionnaires, les utilisateurs et les usagers

•

Gérer le parc de matériel de la collectivité

•

Participer à l'élaboration et à l'éxécution des budgets propres aux services techniques

•

Suppléer le Directeur en cas d'absence de la direction, la coordination et l'animation des services

•

Concevoir les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises (pièces techniques, rapport
d'analyse)

•

Assurer la gestion administrative et juridique des procédures liées à une operation

•

Suivre l'exécution financière, comptable et administrative des marchés publics

•

Coordonner avec la DG, la directrice des finances et le DST, le montage des dossiers de demandes de
subventions relatifs aux opérations de travaux

•

Communiquer : être réactif, niveau de réponse adapté à l'interlocuteur suivant le support utilisé (courrier, courriel,
réseaux sociaux) en lien avec la direction générale et la direction de la communication

Contact et informations complémentaires :
Rémunération statutaire
Dispositif télétravail en vigueur au sein de la collectivité
13è mois
CNAS
Mutuelle à tarif négocié + participation obligatoire
Prévoyance
Téléphone collectivité : 01 69 26 15 05
Adresse e-mail : recrutements@arpajon91.fr
Lien de publication : https://www.arpajon91.fr/

