
OFFRE DE POSTE : 
 

Responsable des services techniques 
 

 

Données sur la structure 

 
Nom : Commune de Valergues      Statut : Collectivité Territoriale 
 
Adresse : Place de l’Horloge ; 34130 Valergues 
 
Interlocuteur : Stéphanie ASTIER – Conseillère municipale déléguée 
Tél. : 06.70.96.11.37 – E-Mail : dgs@valergues.com 
 

Emploi :  

 
Métier :  responsable des services techniques 
 
Statut : titulaire ou contractuel de la FPT 
 
Lieu(x) de travail : territoire de la commune de Valergues 

Temps de travail : 35h (50 % travail administratif et 50% travail sur le terrain) 
 
Conditions d’exercice : Travail du lundi au vendredi et ponctuellement le samedi matin 
 
Rémunération : Grille agent de maitrise + RIFSEEP + COS + participation possible pour mutuelle mairie 
 
Date de prise de fonction : Septembre 2020 
  

Missions et activités sous l’autorité du DGS 

Missions principales 

 Coordonne et anime l'ensemble des services techniques, 
 Pilote les projets techniques de la collectivité ou de l'établissement. 
 Maintient en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité. 
 Entretien les espaces verts de la collectivité. 
 Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la 

voirie. 
 Assure l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés 

Activités 

 Mise en œuvre des projets dans le secteur technique, 
 Conseil et assistance auprès des élus, de la hiérarchie, 
 Veille juridique et réglementaire, 
 Entretien des espaces verts 
 Entretien des équipements urbains 
 Entretien de 1er ordre sur les bâtiments et voiries communales 
 Effectuer l’entretien courant et tenir le suivi du matériel et des véhicules à disposition. 
 Prévoir, gérer et contrôler l’approvisionnement en matériel et en produits. 
 Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux. 
 Détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d’accidents 

 Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement. 



 Gestion et suivi des DICT, arrêtés et permission de voiries 
 Suivre des chantiers avec l’élu coordonnateur, 
 Mettre à jour du Document Unique 
 Connaître les risques de toxicité de produits 
 Gérer le suivi de la sécurité bâtiments (extincteur, SDIS, bureau de contrôle…) 
 Suivi des véhicules de service 

Compétences, savoirs 

 Programmer, planifier les opérations et les travaux, 
 Coordonner la rédaction des dossiers de consultation, 
 Informer des contraintes techniques inhérentes à certains choix, 
 Analyser l'incidence des évolutions (juridiques, technologiques) sur le secteur technique, 
 Relations avec les fournisseurs (demande devis, commandes) 
 Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques, 
 Modalités d'application du code des marchés publics, 
 Instances et processus de décision, 
 Techniques de recueil et de traitement de l'information, 
 Principes de fonctionnement des administrations et établissements publics... 

Savoir-faire 

 Connaître l’environnement de la collectivité.  
 Analyser les besoins d'études, 
 Rédiger les clauses techniques d'un cahier des charges, 
 Participer à l'élaboration de la politique d'équipement, 
 Identifier les sources d'informations stratégiques, 
 Développer une stratégie de communication, 
 Mobiliser les compétences autour d'un projet... 
 Connaître les techniques bâtiment second œuvre, règlementation des locaux recevant du public 
 Connaître les règles d’entretien bâtiment et voirie.  
 Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et les 

équipements de protection associés.  
 Connaître les techniques de taille, d’élagage et d’abattage des végétaux.  
 Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle.  
 Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits.  
 Connaître les conditions de stockage et de transport des produits.  
 Connaître les règles d’utilisation des machines.  
 Connaître les consignes à appliquer en cas d’urgence et les gestes de premiers secours. 

Profil souhaité 

 Aptitude à l'encadrement et au management, 
 Qualités relationnelles, 
 Compétences techniques pluridisciplinaires (bâtiments, espaces verts...), 
 Connaissance des procédures administratives et financières (marchés publics, sécurité, comptabilité...), 
 Maîtrise de l'outil informatique, 
 Rigueur, 
 Disponibilité, 

 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae et arrêté de position pour les titulaires de la FPT) à 

envoyer avant le 30 juin 2020 par courrier ou mail. 
À l’attention de Monsieur le Maire 

Place de l’Horloge 
34130 VALERGUES 


