
 

 
 

LA VILLE DE POUZAUGES 

(5713 habitants) 

 

RECRUTE 

 

 

Adjoint à la Directrice des Services Techniques et Responsable du 
pôle « Bâtiment » 

Cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux 
TEMPS COMPLET 
(CDD de 6 mois)                                                                   

 
MISSIONS 

 
Sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques, vous serez en charge de 

l’encadrement, de la coordination et de l’organisation de l’équipe et de l’activité du pôle « bâtiment » en priorité (7 
agents), mais également de l’activité des services « Voirie » et « Espaces verts ». 
 
 

PRINCIPALES ACTIVITES 

 
 Animation et coordination des équipes du Centre Technique Municipal 
 Organisation, programmation et suivi des interventions techniques 
 Suivi de l’exécution des différentes missions du centre technique en mettant en place des indicateurs 
d’activités, en réalisant un bilan quantitatif et qualitatif 
 Suivi du parc automobile, des machines et matériels 
 Suivi de l’exécution et du contrôle des marchés d’entretien 
 Estimation des besoins courants et spécifiques 
 Contrôle des travaux des concessionnaires 
 Estimation et préparation des chantiers 
 Suivi des chantiers des travaux en régie et des travaux de maintenance 

 
PROFIL 

 
Compétences, qualités requises  
 
Professionnelles 
   connaître les règles techniques et constructions bâtiments, VRD (serait un plus) 

 maîtriser et suivre les normes et protocoles dans les différents domaines d’interventions 
 

Personnelles 
 aptitude au management et à la communication montante et descendante (expérience souhaitée) 
 être organisé, précis et rigoureux 
 être diplomate 
 communiquer positivement, mobiliser et motiver les équipes 
 savoir convaincre 
 maitriser l’outil informatique 

 
 
Informations complémentaires : Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

 
Mode de recrutement : Contrat de 6 mois 

 
Poste à pourvoir : Dès que possible 

 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV détaillé avant le 27 février 2019 à : 

 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville – CS 21247 
85702 POUZAUGES Cedex 

 
Ou par mail : mairie@pouzauges.com 

 

mailto:mairie@pouzauges.com

