
Opération de recrutement N° 02119127168

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CHENOVE

SIRET 21210166100016

Adresse 2 Place P. Meunier - BP 130 21303 CHENOVE

Téléphone 0380515500

Fax 0380515502

Courriel du gestionnaire drh@mairie-chenove.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 02119127168

Intitulé du poste Directeur du centre technique municipal

Famille de métier Affaires générales

Métier 1 Responsable des services techniques

Secteur d'affectation Autre

Service recruteur Centre technique municipal

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Mission temporaire

Nom du contact JACQUEMOND Michaël

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 24/12/2019

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O02119127168

Numéro de l'offre O02119127168

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Ingénieur

Grade 2 Technicien principal de 1ère classe
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Grade 3 Technicien principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi * Missions déterminées en fonction des priorités définies par le Directeur des
Services Techniques, en cohérence avec les orientations stratégiques de la collectivité. * Grande autonomie dans l'organisation
du travail et la gestion globale du CTM. * Responsabilité des ressources humaines, financières et matérielles du CTM. * Force de
propositions auprès de l'autorité territoriale en matière de protection du patrimoine naturel, de la préservation du cadre de vie, de
l'aménagement des espaces publics et de la stratégie de maintenance des bâtiments communaux. * Encadrement des deux
pôles Bâtiments et P.E.P. (Paysage Espaces Publics). * Remplacement du Directeur des Services Techniques lors des congés
de ce dernier.

Missions ou activités * Direction du Centre Technique Municipal (± 40 agents). * Organisation de
l'activité générale du CTM, au niveau des deux pôles Bâtiments et P.E.P. * Organisation transversale en lien avec les autres
directions. * Suivi des budgets de fonctionnement. * Planification, organisation et réalisation des interventions techniques
réalisées en régie. * Mise en œuvre des politiques spécifiques élaborées par la collectivité. * Remplacement du Directeur des
Services Techniques sur des réunions spécifiques : visites de quartiers, commissions FARH, etc... * Respect des obligations de
discrétion et de confidentialité dans le cadre des études de projets liées à l'aménagement et à la programmation des travaux
dans la commune.

Profil recherché Mise en œuvre de l'activité du CTM Savoir-faire : * Programmer, planifier les
travaux * Mener les études de faisabilité et de programmation * Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés * Etablir et
chiffrer les programmes d'interventions * Organiser et superviser les travaux Savoirs : * Cadre règlementaire du fonctionnement
des collectivités * Méthodes d'analyse et de diagnostic * Techniques et outils de planification * Techniques d'ingénieries des
aménagements sur l'espace public * Techniques d'ingénieries du bâtiment gros œuvre et second œuvre. Pilotage et suivi des
contrats et missions déléguées des services affermés Veille juridique et règlementaire Management : encadrement Exigences : *
Rigueur et management * Qualités relationnelles et sens de la pédagogie * Sens de l'organisation et des responsabilités *
Disponibilité * Gestion des urgences * Capacité de mise en alerte

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/04/2020

Date debut de publicité 24/12/2019

Date fin de publicité 26/01/2020

Date limite de candidature 26/01/2020

Informations complémentaires Observations : • Astreintes techniques (±8 semaines dans l’année). •
Réunions spécifiques, en cas d’absence du Directeur des Services Techniques, avec des amplitudes horaires en soirée.

Département Côte d'Or

Secteur géographique Dijon

Code postal 21303

Ville Chenove

Courriel de contact drh@ville-chenove.fr

Adresse du lieu de travail 2, place Pierre Meunier - BP 130

Code Postal du lieu de travail 21303

Ville du lieu de travail Chenove

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0
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Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 24/12/2019

Date de la 1ère transmission 24/12/2019

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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