La Commune de MESANGER (4 850 habitants) entre NANTES (35 Kms) et
ANGERS (50 kms) RECRUTE :

Son (sa) responsable des services techniques
Statutaire – grades de technicien principal de 2ème classe
ou de 1ère classe (B) - grade ingénieur territorial (A) à temps complet
Sous l’autorité du Directeur Général des Services (DGS) et en appui du Maire et des adjoints
délégués, vous serez chargés de l’encadrement des services techniques municipaux.

MISSIONS RECURRENTES
-

L’encadrement, l’animation, la gestion du personnel technique réparti en 3 équipes :
voirie/espaces verts/entretien-bâtiments, soit 10 agents + 5 agents d’entretien.
Le suivi technique des projets structurants d’aménagement en lien avec les
partenaires de la Collectivité, MOE, AMO projets d’équipements, ZAC HABITAT
La participation aux réflexions prospectives, concernant l’évolution des équipements
ou les projets d’aménagements urbains.
La préparation (élaboration de cahier des charges simplifiés) et le suivi des dossiers de
marchés publics, des commissions de sécurité, des contrats de suivi technique.
La préparation et le suivi budgétaire en lien avec le DGS et le service comptable.

VOLET SÉCURITÉ
-

-

Les élus font de la sécurité des agents un enjeu essentiel de leur gestion.
Un investissement particulièrement fort du RST est attendu sur ces questions et
notamment une expertise sur les dossiers de sécurité (veille réglementaire, document
unique de prévention des risques, plans de préventions- travaux, habilitations …) est
souhaitée
Le RST sera positionné en qualité d’assistant de prévention, et à ce titre, sera le
coordinateur et l’animateur des actions de sécurité, du CHSCT
Il rendra régulièrement compte aux élus et au DGS des démarches engagées.

AUDIT ENERGETIQUE
-

Les élus souhaitent également s’engager dans une démarche de maitrise de l’énergie
avec réalisation d’un audit énergétique des bâtiments

-

Le RST devra à ce titre porter une attention particulière aux démarches de transition
énergétique et devra justifier d’une expertise ou d’une expérience significative dans
ce domaine

,

COMPETENCES REQUISES
-

-

Compétences en VRD et bâtiments, confirmées par une expérience significative sur
un poste similaire dans une autre collectivité, de préférence de taille équivalente.
Connaissances des règles de bases de la comptabilité publique M14, marchés publics,
réglementation ERP, procédures d’urbanisme en lien avec le PLU.
Capacité à organiser, planifier et prioriser les tâches.
Capacité managériale pour encadrer le service.
Grande disponibilité y compris sur les réunions de travail en fin d’après-midi
(commissions urbanisme/voirie, cellule technique, bureau municipal)

CONDITIONS
Traitement statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + NBI + participation à la
prévoyance.
Possibilité de véhicule de service.
Poste à pourvoir dès que possible.

Candidatures (lettre de motivation + CV+ dernier arrêté de situation administrative)
à adresser à :
Madame le Maire, Mairie de MESANGER, 230 rue Vieille Cour, 44522 MÉSANGER,

Avant le 25 mars 2021
Renseignements auprès de Philippe RENAUD au 02 40 96 75 22 ou
directiongenerale@mairiemesanger.fr

