2 253 habitants
--Département 48
--Village historique, situé à 2
minutes de l’A75, à 1h45 de
Montpellier.

La Commune de

La Canourgue

- Recrute pour Janvier 2020 -

Un Chef d’équipe technique (H/F)

Temps de travail :

35 heures

Par voie statutaire dans le cadre d’emplois des Agents de maîtrise (catégorie C+) à Techniciens
territoriaux (catégorie B) de la filière technique ou à défaut par voie contractuelle
Placé sous l’autorité du Maire et du secrétaire général, vous exercerez les fonctions de Responsable des services
techniques et encadrerez une équipe de 4 à 6 agents techniques. Vous participerez aux travaux de terrain et assurerez
la transversalité au sein de l’équipe. Vous serez force de proposition pour optimiser la gestion du service et proposer
des solutions adaptées à la collectivité.











Expérience de management d’équipe souhaitée
Connaissances règlementaires d’ingénierie (tous corps de métiers techniques)
Connaissances des règles d’urbanisme et de la commande publique
Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité des ERP
Habilitations électriques
Qualités relationnelles et aptitude à la négociation
Maîtrise des logiciels bureautiques (Connaissance en SIG serait un plus)
Esprit d’initiative, autonomie, rigueur, polyvalence, disponibilité et réactivité
Permis B, C et CE requis et CACES 1,4 et 8 pour la conduite d’engins (tracteur,
tractopelle, mini-pelle)









Mise en œuvre des orientations municipales en
matière de patrimoine communal : réseaux, voirie,
bâtiments
Suivi des projets dans le secteur technique
Gestion du patrimoine bâti, des espaces publics et
du parc matériel de la commune
Encadrement des services techniques
Participation aux tâches d’exécution sur le terrain
Participation au collectif de direction générale
Astreintes et interventions d’urgence

Conditions: Rémunération statutaire, RIFSEEP, CNAS

A

Candidatures (CV + lettre de motivation et dernier arrêté ou notification de réussite au concours)
à adresser avant le lundi 4 novembre 2019 à 12h00 par courrier au :
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère
11 boulevard des Capucins -BP 80092 - 48003 MENDE Cédex
ou par courriel : c.lagache@cdg48.fr
Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

