La Mairie de Saint Leu d’Esserent recherche un Responsable des Services Techniques H/F.
Rattaché au Directeur Territorial et Opérationnel vous supervisez et managez une équipe d’une cinquantaine
d’agents (techniques, entretien, …).
Vous avez pour missions principales :


Animer, coordonner et piloter l’ensemble des activités des services techniques



Aider les élus à la prise de décisions dans la mise en œuvre des travaux de voirie, des espaces et
bâtiments publics ainsi que les projets d’aménagement

de la ville (faisabilité, estimation,

programmation)


Superviser et coordonner les travaux attribués aux entreprises en lien avec les activités des services
techniques



Assurer les relations auprès de maîtres d’œuvre et d’entreprises extérieures



Préparer, chiffrer et réaliser un suivi les budgets de fonctionnement et d’investissement des services
techniques



Veiller à l’entretien et au bon état du patrimoine bâti, des espaces verts et l’ensemble des infrastructures
de la commune



Garantir la sécurité des lieux et des établissements publics classés ERP



Définir les budgets des travaux de maintenance, d’entretien et des travaux neufs



Rédiger les documents des marchés publics et assurer le suivi des marchés liés aux travaux et aux
activités des services techniques



Suivre et optimiser les contrats de prestations engagés par les services techniques



Apporter conseil et supports aux différents services opérationnels et fonctionnels de la ville

Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans à une fonction similaire au sein de la Fonction Publique
Territoriale. Vous avez une excellente maîtrise de la mise en œuvre des procédures du code des marchés publics
et des règlementations en vigueur liées à la passation des marchés des services techniques. Vous êtes le garant
des règles de sécurité dans la mise en œuvre de chantiers par les services techniques et entreprises extérieures.
Vous avez de très bonnes connaissances dans la programmation de travaux de voirie, d’espaces verts, de
rénovation et de réhabilitation de bâtiments publics. Vous êtes un manager aguerri et reconnu pour votre capacité
à encadrer des équipes opérationnelles multi activités.
Envoyer C.V. et lettre de motivation à m.fau@cdg60.com

