Responsable des services techniques de la commune de Lévignac sur Save
Lévignac-sur-Save est une commune de 2 200 habitants situé à 25 km à l’ouest de Toulouse.
Son environnement vallonné préservé et ses commerces de proximité font sa force. Ce territoire
fait partie de la communauté de communes de la Save-au-Touch constituée de 7 communes
représentant 41 000 habitants.
La mairie emploie 34 agents dans le domaine de l’animation, des services techniques, de
l’administration et des écoles.
Grade(s) recherché(s) : C+ ou B
Agent de Maitrise
Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi :
Placé sous l'autorité du directeur général des services
Il/elle participe à l’entretien du village
Il/elle anime et pilote une équipe de 4 agents technique
Il/elle conduit et contrôle conformément à une commande, à des prescriptions techniques, aux
règles de santé et de sécurité au travail, un processus technique de réalisation d'une opération
ou d'une procédure.
Il/elle coordonne l'ensemble des activités des ateliers municipaux. Il/elle planifie les tâches
des équipes et des agents, organise le travail, et contrôle la qualité des travaux et des services
faits.
Missions :
GESTION DU PERSONNEL
-Animation et pilotage de l’équipe technique
-Coordination des interventions techniques (planification et suivi)
-Contrôle et évaluation des tâches exécutés
-Application des règlements de sécurité dans les ateliers au niveau du personnel (port des
équipements de protection individuels) et des équipements
-Organiser et superviser les chantiers en régie
-Evaluation des agents, suivi des objectifs, des formations sur l'année et du parcours de
formation.

TECHNIQUES
-Programmer et organiser de façon autonome les opérations et travaux suivants : entretien des
espaces verts, des bâtiments communaux et de la voirie communale
-Suivi des chantiers sous la responsabilité de la CCST (communauté de communes)
-Assurer la gestion du parc matériel et mécanique de la collectivité
-Suivi de l'entretien du patrimoine bâti et des espaces verts en relation avec les entreprises
titulaires des marchés
-Organisation et gestion des équipements et des matériels de l'atelier
-Organisation logistique (festivité, cérémonies, associations, services internes)
-Formation technique avec connaissances électromécaniques (pour l’habilitation électrique
concernant les manœuvres dans les tableaux électriques et les petits dépannages)
ADMINISTRATIF
Participer à l'élaboration du budget et du suivi
Gestion des commandes dans le cadre des marchés publics
Participation à la gestion administrative des agents (congés, formations...)
Profils demandés :
- connaissances fondamentales techniques et réglementaires en matière de bâtiment,
espaces verts, voirie, propreté urbaine, éclairage public, urbanisme, développement durable,
gestion des déchets, cimetières
- méthodes d'analyse et de diagnostic
- stratégie patrimoniale.
- enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques des secteurs techniques :
priorisation et hiérarchisation au niveau sécuritaire, réglementaire,
financier, de conservation du patrimoine et de confort d'usage.
- Maitrise informatique : word, excel, outlook
Temps de travail :
Complet, 35h00 hebdomadaire
Employeur :
MAIRIE DE LEVIGNAC (31530)
Département de travail :
Haute-Garonne
Poste à pourvoir le :
01/09/2021
Type de l'emploi :
Emploi contractuel avec titularisation possible
Contact : Directeur Général des Services. Monsieur Darolles
Téléphone collectivité :
05.61.85.19.85

Adresse e-mail :
Candidature à adresser par mail : dgs.darolles@mairie-levignac.com

