
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTE 
 

Un responsable des services techniques 
poste à temps complet pour 35h00 

à pourvoir dès que possible 
Descriptif du poste : 
 

 Organiser et encadrer les services techniques de la commune 
 Piloter et contrôler les activités du service, répartir et coordonner le travail 
 Réaliser l'interface entre les élus, la secrétaire et les agents 
 Planifier les congés et les permanences des samedis 
 Assurer le suivi des chantiers. 
 Veiller au respect des normes d'hygiène et à l'application des règles de sécurité. 

Identifier et faire remonter les besoins. 
 Assurer l'entretien courant des différents bâtiments de la commune 
 Réaliser des interventions techniques de la commune 
 Entretenir et assurer le bon fonctionnement des installations d'arrosage des espaces 

verts 
 

Missions ou activités 
 

Activités principales : 
 

 Effectuer les interventions dans le domaine de la plomberie, du chauffage des 
différents bâtiments 

 Effectuer les différents entretiens techniques des bâtiments communaux 

 Responsable du stock des différents produits et fournitures nécessaires au 
fonctionnement des ateliers techniques 

 Suivre et gérer les approvisionnements en fuel, carburants, calcaire, enrobé à froid 

 Gestion de la benne tout venant et des déchets ferrailles 

 Tester une fois par mois les BAES dans les différents locaux. 

 Suivi des visites annuelles de sécurité et des extincteurs 

 Mise en place des illuminations de rues 
 
Activités secondaires :  
 

 Surveiller, entretenir la station d'épuration, le BSR et le poste de relevage de la station 

 Entretenir le bourg 

 Participe à l'organisation des activités liées aux fêtes et cérémonies fleurissement 

 Participer à l'entretien des espaces verts : tonte, débroussaillage, tronçonneuse, taille, 
élagage, abattage 

 Surveiller et Entretenir le réseau d'eau potable, le château d'eau, détecter et réparer 
les fuites mineures 

 Contrôler et entretenir les stations de pompage, les postes de relevage 
 
 
 
 
 



Profil recherché: 
 

 Connaître et savoir appliquer les techniques et pratique d'entretien de la voirie et du 
patrimoine communal 

 Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité au travail (signalisation et 
sécurisation des chantiers, port des EPI...) 

 Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales 

 Être capable de s'adapter à des situations de travail différentes et effectuer les 
meilleurs choix pour l'intervention 

 Capacité à lire et comprendre une notice d'entretien, un plan, une consigne de sécurité 

 Détecter les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement, d'une machine 

 Prendre des initiatives dans des interventions à titre préventif ou curatif, en sachant 
situer la limite de ses compétences 

 Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable 
 

 Être capable de travailler en équipe  

 Qualités relationnelles (pédagogie, écoute, empathie, esprit d'équipe) 

 Rigueur et organisation 

 Autonomie dans le travail quotidien et capacité à savoir se référer à la hiérarchie 

 Dynamisme, volontarisme et réactivité 

 Bonne résistance physique 

 Être capable de déléguer, informer, partager les informations, former 

 Être disponible, discret, curieux, devoir de réserve 
 

 Permis B exigé, permis C souhaité,  
 Habilitations électriques BS et BO manœuvre : petits travaux à caractère électrique 
 CACES engins techniques souhaités 

 
Conditions : 
 

 Horaires de travail réguliers sauf exceptions en fonction des besoins et des saisons 
(déneigement, chaleurs, manifestations...).  

 Permanence le samedi matin  
 Rémunération statutaire + RI + CNAS  
 Recrutement par voie de mutation ou contractuel  

 
 

 

 
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 15 
septembre 2021 
À l'adresse suivante : 

MAIRIE 
34 rue de la mairie 

45460 LES BORDES 
 

Pour tout renseignement, s'adresser à Mme BERTRAND Amélie, secrétaire 
générale 
02.38.35.09.78 - amelie.bertrand@mairie-lesbordes.fr 
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