La commune d’Herbignac recherche un(e)

Ville dynamique de 7000 hbts,
Herbignac se situe sur un axe
stratégique au cœur du parc naturel
de la Brière, à 10 mn des plages, 20
mn de la Baule et de Saint Nazaire.
Ses commerces de proximité variés,
ses écoles, ses collèges, animations,
infrastructures culturelles et sportives
font d’Herbignac une ville où il fait bon
vivre tout en profitant des atouts de la
presqu’ile

Date limite de candidature :
26/05/2021
Entretiens avec le jury :
Semaine 22

CONTACT :
Sandrine FAGUET – DRH
02 40 88 90 01

Responsable du centre
technique municipal et
espaces publics (H/F)
Titulaire fonction publique ou contractuel
Les services municipaux sont organisés en 6 pôles placés
actuellement sous la responsabilité de la Directrice Générale des
services.
La mairie d’Herbignac recrute son responsable du centre
technique municipal et des espaces publics
Rattaché(e) au pôle services techniques et placé(e) sous
l’autorité de son directeur,

Description des missions :
Coordonne et organise les activités du CTM tous corps d’états
(VRD, espaces verts, bâtiments)
Assure la gestion administrative et budgétaire du CTM
Encadre en direct les équipes espaces verts et voirie

Anthony CHRÉTIEN- DST

Traite les DT-DICT

06 07 73 60 25

Pilote le traitement des demandes des élus, des usagers et des
services

Grade : Technicien
territorial

Coordonne les activités liées à la gestion du cimetière,
logistique, entretien des bâtiments

Poste à temps complet
Rémunération statutaire, régime
indemnitaire, prime annuelle

E-MAIL :
drh@herbignac.com

Commande publique : définit les besoins, participe à la
rédaction des cahiers des charges techniques.
Est l’interlocuteur privilégié de CAP ATLANTIQUE sur les
thématiques suivantes : les transports scolaires, l’entretien des
réseaux d’eaux pluviales, les déchets
Développe l’aspect environnemental dans toutes les
thématiques gérées
Assure le suivi du contrat d’entretien d’éclairage public

CV et lettre de motivation à envoyer par mail ou par courrier

Assure le suivi de la DECI
Suit le marché de prestation de peinture routière
Supervise le suivi des marchés d’entretien des bâtiments en
concertation avec le responsable du service
Assure le suivi et l’actualisation des arrêtés de police liés ax DTDICT
Réalise le suivi des travaux liés au PAVC (mise en œuvre et
attachements financiers)
Gère le planning des astreintes techniques et y participe

Profil recherché :
Responsabilités
Autonomie dans l’organisation du travail
Force de proposition dans ses domaines d’activité,
Garant de la bonne exécution des missions et de la réalisation
des missions dans les délais impartis,

Qualités nécessaires :
Sens du service public
Rigueur – discrétion - autonomie
Savoir prioriser les urgences
Force de proposition
Rôle d’alerte en cas d’irrégularités
Garant de la légalité des actes et des procédures
Connaissances :
Niveau Concepteur AIPR
Connaissances fondamentales techniques et réglementaires
dans les domaines du bâtiment, de la voirie, des espaces verts
et de l’environnement.
Connaissance des procédures en matière de commande
publique.
Connaissance en comptabilité publique et procédures.
Qualités managériales, d’organisation et d’anticipation
Qualités relationnelles :
En relation constante avec les services municipaux et les
partenaires institutionnels
En lien direct avec les prestataires extérieurs et usagers,
Garant de la qualité du service public rendu auprès des usagers

CV et lettre de motivation à envoyer par mail ou par courrier

