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Opération de recrutement N° 032221000806539

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

Commune de CONDOM

SIRET

21320107200195

Adresse

38 rue jean jaurès 32100 Condom

Téléphone

0562284630

Courriel du gestionnaire

rh@condom.org

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

032221000806539

Intitulé du poste

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES

Cette opération est dédoublé avec l'opération
numéro

032221000806573

Famille de métier
bâtiments

Architecture, bâtiment et logistique > Gestion des services techniques et des

Métier 1

Responsable des services techniques

Service recruteur

TECHNIQUES

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Non

Nom du contact

LAZARTIGUES

Prenom du contact

STEPHANIE

Email du contact

rh@condom.org

Téléphone du contact

0562284835

Observateurs

rh@condom.org

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

06/10/2022

Etat de l'opération

validée
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V032221000806539001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Ingénieur

Grade 2

Ingénieur hors classe

Grade 3

Ingénieur principal

Grade 4

Technicien

Grade 5

Technicien principal de 1ère classe

Grade 6

Technicien principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le

01/03/2023

Description du poste à pourvoir
projets techniques de la collectivité

Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques. Pilote les

Motif de saisie

Poste créé suite à un nouveau besoin

N° d'arrêté

03220221010655

Identité du signataire de l'arrêté

M DUPRONT Didier

Qualité du signataire de l'arrêté

Président

Date d'édition de l'arrêté

10/10/2022

Date de Visa en préfecture

10/10/2022

Identité du signataire du recepissé

M DUPRONT Didier

Qualité du signataire du recepissé

Président

Date de génération du recepissé

11/10/2022

Agent d'édition d'arrêté

Michel ODORICO

Agent de géneration de recepissé

Michel ODORICO

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

06/10/2022

Date de transmission

06/10/2022
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Offre d'emploi n°O032221000806539
Numéro de l'offre

O032221000806539

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Ingénieur

Grade 2

Ingénieur hors classe

Grade 3

Ingénieur principal

Grade 4

Technicien

Grade 5

Technicien principal de 1ère classe

Grade 6

Technicien principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi
projets techniques de la collectivité

Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques. Pilote les

Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine de la
Missions ou activités
collectivité : * Garantir la sécurité, la solidité et la sureté dans les bâtiments, sur la voirie et dans les espaces publics de la collectivité *
Proposer des choix de modes de gestion et d'acquisition adaptés * Proposer une programmation pluriannuelle d'investissement
relative au patrimoine bâti, aux espaces verts, à la voirie, à la propreté urbaine, à l'éclairage public, aux politiques publiques de
développement durable, à la gestion des déchets, au parc matériel, aux cimetières * Intégrer le respect du développement durable
dans la mise en œuvre des politiques patrimoniales de la collectivité * Mettre en valeur et préserver le patrimoine de la collectivité
Mise en œuvre des projets dans le secteur technique : * Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés * Intégrer, dans ses analyses,
les problématiques des différents services spécialisés * Etre animateur dans l'équipe de direction : management * Analyser les
besoins d'études * Étudier la définition de l'ouvrage et du programme * Mener des études de faisabilité et de programmation * Établir
et chiffrer un préprogramme d'opération * Opérer des choix de prestataires, négocier, faire respecter les clauses des marchés dans
leur mise en œuvre * Organiser et superviser un chantier * Mesurer l'impact de la réalisation au plan technique Gestion du
patrimoine bâti et de l'ensemble des infrastructures de la collectivité en relation avec les partenaires institutionnels, les
concessionnaires, les utilisateurs et les usagers : * Définir des stratégies de maintenance (entretien et exploitation) des équipements
immobiliers, des infrastructures et des installations d'éclairage public de la collectivité dans une approche en coût global * Garantir la
sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments * Assurer une exploitation du patrimoine de voirie en garantissant la sécurité des
agents et des usagers * Gérer les marchés d'entretien et de maintenance Gestion du parc matériel de la collectivité : * Définir et
mettre en œuvre dans le cadre budgétaire autorisé, une politique d'investissement et de maintenance préventive et curative du
matériel de la commune prenant en compte le coût global et le respect de l'environnement : véhicules automobiles, engins, matériels
divers espaces verts et autres * S'assurer de la sécurité et de la santé du personnel et des usagers lors de l'utilisation et de la
maintenance du matériel * Organiser et mettre en œuvre la gestion des stocks du centre technique municipal Missions spécifiques : *
Par rapport aux usagers : échanges suite aux demandes des usagers, réponses écrites... * Gérer les questions d'aménagement et
d'urbanisme de la collectivité * Organiser la logistique des fêtes et cérémonies * Gestion du personnel : management des personnels,
organisation des plannings, animation (équipe de direction)
Sens de l'organisation, rigueur, sens de l'initiative et autonomie. Aisance
Profil recherché
rédactionnelle et relationnelle, sens de l'écoute, discrétion et confidentialité. Sens du travail en équipe, réactivité et disponibilité.
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/03/2023

Date debut de publicité

06/10/2022

Date fin de publicité

31/01/2023

Date limite de candidature

31/01/2023

Département

Gers
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Secteur géographique

Condom

Code postal

32100

Ville

Condom

Adresse du lieu de travail

38 rue jean jaurès

Code Postal du lieu de travail

32100

Ville du lieu de travail

Condom

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

06/10/2022

Date de la 1ère transmission

06/10/2022

Nombre de renouvellements

0

Etat

validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 39
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation Obligatoire
lors de sa candidature en ligne ?
Courriel de contact

rh@condom.org
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