DIRECTEUR.TRICE DES SERVICES TECHNIQUES
La ville de Saint-Juéry (Tarn, 6800 habitants, 2e commune de l'agglomération du GrandAlbigeois) recrute sa directrice/son directeur des services techniques.

Définition du métier ou de la fonction
Sous l'autorité du directeur général des services auquel vous êtes rattaché, vous êtes le
responsable des services techniques de la mairie.

Missions
•

•
•
•
•

Organiser, assurer le bon fonctionnement et l’efficacité des interventions des
services techniques (espaces verts, bâtiments, logistique) et le secteur
urbanisme
Superviser le management des équipes placées sous sa responsabilité
Assurer la programmation et la gestion des travaux, en lien avec les projets de la
municipalité et sous la supervision du directeur général des services
Gérer les relations avec les services de l'agglomération dans une logique de
coordination et d’efficacité des interventions
Programmation et gestion budgétaire – suivi commandes

Relations fonctionnelles
•
•
•

Échanges permanents avec le maire et l'équipe municipale, en lien avec le
directeur général des services
Relations directes avec l’encadrement et les agents des équipes techniques
Relations directes avec les services de la communauté d'agglomération de
l'albigeois au titre de leurs interventions sur le territoire de la commune

Ressources ou compétences requises
Savoirs / savoir-faire
•
Maîtrise du cadre juridique, financier et statutaire des collectivités territoriales
•
Maîtrise du cadre et des conditions des interventions techniques dans les
différents champs d’activité de la collectivité
•
Compétences managériales éprouvées
•
Gestion de projets
•
Maîtrise des outils informatiques et bureautique
Savoir être
•
Rigueur
•
Diplomatie, qualités relationnelles

Profil - formation - expérience
•
•
•
•

Cadre B ou A de la fonction publique territoriale disposant d'une expérience
réussie en management d’équipes techniques
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux (possibilités d’évolution) ou d’ingénieur
territoriaux
Recrutement statutaire, à défaut contractuel
Rémunération statutaire, rifseep, prime de fin d’année

Conditions ou contraintes particulières d’exercice du poste
•
•
•
•
•

37 heures hebdomadaires
Horaires réguliers, en fonction des obligations de service public
Rythme de travail soutenu, pics d'activité
Déplacements terrain sur le territoire de la commune
Astreinte

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement en pdf)
avant le 21 février 2022
à Monsieur le Maire
Mairie de Saint-Juéry
Place de la mairie – 81160 Saint-Juéry
recrutement@grand-albigeois.fr
Contact :

Pour tout renseignement, s’adresser à :
Monsieur Sébastien Ballant, directeur général des services Tél. : 05 63 76 06 90 - 06 70 20 00 95

