
 
 

La commune de Petit-Mars 
Recrute un(e) 
 

Responsable des Services Techniques (H/F) 

Descriptif du poste :  

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, le(la) Responsable des Services Techniques 
coordonne l’ensemble des activités et encadre le personnel des services Voirie & Espaces verts (5 
agents) et Maintenance des bâtiments (2 agents).   
 
Le(la) Responsable des Services Techniques dirige, organise et pilote le travail des équipes de la voirie, 
des espaces verts et de la maintenance des bâtiments et se charge de : 

− Impulser la dynamique d’équipe et se positionner en tant que gestionnaire du Centre 
Technique Municipal, 

− Encadrer et accompagner au quotidien les équipes sur le terrain, 
− Effectuer un suivi régulier de l’activité des services et réaliser des bilans d’activité par le biais 

du logiciel métier OpenGST, 
− Coordonner des moyens humains et matériels dans le cadre des animations et manifestations, 
− Assister le DST à la préparation du budget C.T.M, le mettre en œuvre et le suivre, 
− Gérer le parc automobile et matériels (inventaire, maintenance, suivi), 
− Veiller au respect des règles de sécurité dans les activités quotidiennes, 
− Mener les consultations (PAVC, PATA, Balayage, etc…), 
− Mettre en œuvre des DT / DICT (Demandes de Travaux, Déclaration d’Intention 

Commencement des Travaux), 
− Charger des visites et interventions de terrain, 
− Diagnostiquer l’état des bâtiments communaux, 
− Réaliser des études, chiffrer, programmer, organiser et suivre des travaux en régie, 
− Gérer et suivre les contrats de maintenance et interventions en lien avec les entreprises, 
− Réaliser des travaux d’entretien courant. 

 
Profil demandé : 
Solides compétences techniques pluridisciplinaires préférentiellement dans le domaine bâtiment 
Expérience en management opérationnel d’équipe 
Gestion d’une situation d’urgence et savoir dégager les priorités 
Capacité à rendre compte aux Elus et au DST 
Capacité à gérer les conflits éventuels 
Connaissances des procédures administratives, budgétaires et de la réglementation en matière 
d’hygiène et de sécurité 
Maîtrise de l’outil informatique 
Une formation initiale en électricité/électrotechnique serait appréciée 

 
Qualités requises : 
Rigueur de travail / Esprit d’initiative / Sens de l'organisation / Autonome / Bonne écoute et esprit 
d'équipe 

  



Candidature : ouverte du 14 au 31 mars 2023 
Prise de poste : Le 01/04/2023 (selon le délai de préavis)  
Ouverture : Titulaire (technicien, agent de maîtrise, agent de maîtrise principal, Filière Technique), à 
défaut contractuel 
Conditions de recrutement : Rémunération statutaire, Indemnité mensuelle, Indemnité annuelle, 
COS44, mutuelle et prévoyance (facultatif), aide à la préparation aux concours et accès à la formation 
tout au long de la carrière 
Temps de travail : Temps complet 
Horaire de travail : Horaire variable 
 
 Adresser candidature avec C.V, à l’attention de Monsieur le Maire : 
Par mail : rh@petitmars.fr  au Service Ressources Humaines  
Ou par courrier à l’adresse suivante :  
Monsieur le Maire – 22 boulevard Saint-Laurent 44390 Petit-Mars  
 


