
FICHE DE POSTE 
 

 
Place de la République – CS 80070 

59536 WAVRIN cedex 

03.20.58.57.57 

Fonction : 

Responsable des services techniques 

Filière / Catégorie / Grade 

Technique / B / Technicien territorial 

Technique / C / agent de maîtrise 

Temps de travail : 35h hebdomadaires 
 

Supérieur hiérarchique : 

Mme la Directrice Générale des Services 

 

Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, vous dirigez, coordonnez et animez l’ensemble 

du service technique. 

Vous gérez le planning d’activités des agents du centre technique et assurez le suivi de leurs missions. 

Vous êtes chargé de l’entretien du patrimoine, de la voirie, des espaces verts, de la propreté urbaine, de 

l’éclairage public, de la flotte motorisée et de la logistique évènementielle. 

Vous assurez la gestion et la coordination des travaux d’entretien sur l’ensemble de la commune. 

Vous encadrez une équipe d’agent de maîtrise et d’agents techniques. 

 

Mission et activités : 

 

 

 

Piloter et suivre les 

activités du service 

technique 

- Piloter et contrôler les activités du service 

- Assurer le suivi de l’activité du service par la création et le suivi d’outils tels 

tableaux de bords, plannings… 

- Dresser un bilan de l’activité du service chaque année 

- Proposer à la direction, en conformité avec les besoins et les orientations 

communales, les projets prioritaires en matière de travaux, de maintenance et 

d’entretien des bâtiments, voiries et installations communales 

- Rendre compte du fonctionnement du service à la direction et à l’autorité 

territoriale par l’évaluation des projets et des activités menées, l’analyse de 

leur mise en œuvre et le signalement des éventuels dysfonctionnements et/ou 

risques 

- Accompagner finement la consommation des fluides et anticiper toute dérive 

potentielle  

 

 

 

Assurer le management et 

la gestion du personnel du 

service technique 

- Réaliser l’interface entre les élus, la DGS et les agents (transmission des 

informations, orientations, conseils, suivi de l’activité) 

- Répartir et coordonner le travail à effectuer par le service technique 

- Programmer et animer les réunions de service 

- Assurer la gestion du personnel du service technique : tenue et suivi des 

entretiens annuels, régularisation des dysfonctionnements et conflits 

éventuels, suivi de la formation technique des agents 

- Développer les compétences des agents 

- Veiller à l’application des normes et dispositifs d’hygiène et de sécurité au 

travail dans les activités quotidiennes des agents du service technique et 

proposer toute mesure permettant d’améliorer les conditions d’hygiène et de 

sécurité au travail 
 

Veiller à l’entretien des 

locaux techniques, du 

matériel et des véhicules 

- Garantir l’entretien courant et le nettoyage des locaux, du petit matériel et du 

parc de véhicule de la collectivité 

- Gérer les sinistres affectant le matériel et les véhicules  

 

 

 

Assurer la programmation 

et le suivi des travaux 

- Mettre en place et suivre un plan pour les travaux et l’entretien pluriannuel 

des équipements communaux 

- Organiser et superviser les chantiers de la commune 

 



Assurer la gestion, le 

pilotage et le suivi des 

contrats de maintenance et 

des marchés publics de 

travaux 

Sous couvert de la DGS et du service des marchés publics : 

- Préparer, suivre et renouveller des contrats de maintenance et des marchés 

publics  

- Assurer la gestion, le pilotage et le suivi rigoureux des contrats de maintenance 

et des marchés publics de travaux 

 

 

Elaborer, suivre et mettre 

en œuvre le budget du 

service technique 

- Elaborer, suivre et mettre en œuvre, en collaboration avec la direction, le 

budget de fonctionnement annuel du service technique, le budget 

d’investissement annuel du service lié aux travaux et aux opérations 

techniques 

- Etablir les chiffrages nécessaires à l’activité, 

- Garantir le respect des prévisions budgétaires en contrôlant la consommation 

budgétaire du service et en proposant le cas échéant les rectifications 

nécessaires aux écarts entre le prévisionnel et le réalisé 

- Proposer un plan pluriannuel d’investissement pour la réalisation des 

opérations de travaux en lien avec la direction et les élus  

 

Garantir le contrôle et la 

mise aux normes des ERP 

communaux 

- Assurer le suivi des ERP : planifier et suivre les contrôles réglementaires, 

étudier et planifier les mises aux normes nécessaires, notamment en matière 

d’accessibilité 

- Participer aux commissions de sécurité 

- Préparer et suivre les dossiers pour les commissions départementales 

obligatoires en matière de sécurité et d’accessibilité 

Assurer la gestion du 

matériel et des salles 

communales 

- Organisation matérielle des manifestations en lien avec les différents services 

 

Relations : 

- En interne : élus, DGS, ensemble des services municipaux 

- En externe : administrés, associations, partenaires institutionnels et techniques, fournisseurs et prestataires 

Compétences et technicité, aptitudes exigées : 

➢ Savoir et savoir-faire : 

- Maîtrise des techniques de management et capacité à organiser et encadrer un service de 10 à 15 personnes 

- Techniques de conduites d’opérations et de projets 

- Connaissance technique dans les domaines du bâtiment et du domaine public 

- Connaissances exigées des règles de suivi des marchés publics de travaux et contrats de maintenance 

- Maîtrise de la règlementation de sécurité et d’accessibilité dans les établissements recevant du public 

- Bonnes connaissances des règles d’hygiène et de sécurité au travail 

- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services venant en appui 

- Maîtrise des outils informatiques bureautiques 

 

➢ Savoir-être :  

- Sens de l’organisation 

- Qualités relationnelles et d’écoute 

- Rigueur et méthode 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Sens du service public 

- Réactivité, disponibilité, adaptabilité 

- Autonomie et sens des responsabilités 

- Polyvalence  

- Force de proposition et prise d’initiatives 

 

 



Contraintes particulières du poste : 

Grande disponibilité vis-à-vis des élus, des services et des partenaires extérieurs 

Travail en bureau et sur chantier avec déplacements fréquents interne à la ville 

Possibilité d’astreinte 

 

Conditions matérielles : 

Lieu de travail : Service Technique  

Temps de travail : 35h par semaine 

Rémunération et avantages : grille statutaire selon cadre d’emploi + régime indemnitaire + NBI liés aux 

fonctions, chèques déjeuner, possibilité d’adhérer au contrat de prévoyance 

 

Profil :  

Expérience souhaitée en tant que responsable des services techniques ou dans des fonctions similaires 

Statut : technicien territorial, technicien territorial principal, agent de maîtrise, agent de maîtrise principal 

 

Contact : Service Ressources Humaines, Christelle LANIER – 03.20.58.97.91 

Date limite de candidature : samedi 14 mai 2022 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adressées soit par voie postale à l’attention de Mr le Maire, 

place de la République 59136 WAVRIN, soit par mail à l’adresse suivante : rh@ville-wavrin.fr  

 

mailto:rh@ville-wavrin.fr

