
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
La commune de Villard sur Doron recrute son chef d’équipe des services techniques.  
 
Poste à pourvoir au 1 er septembre 2020. 
 
Sous la responsabilité du responsable des services techniques, vous assurez la conduite d’une 
équipe composée de 4 agents techniques polyvalents des services techniques tout en participant 
aux interventions techniques. 
 
 
Missions : 
  
 
ENCADREMENT D’EQUIPE  
 
-Planification, organisation et répartition des activités journalières de l'équipe technique (4 agents) en 
lien avec le responsable des ST 
-Contrôle des tâches effectuées 
-Suivi des heures, gestion des absences et des congés en lien avec responsable ST 
-Mise en application et contrôle des règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de 
l'utilisation des matériels, des outils et des produits 
-Transmission des consignes 
 
PARTICIPATION AU TRAVAIL D'EXPLOITATION 
 

-Viabilité hivernale - déneigement des voies de circulation et des espaces publics  
-Gestion du parc matériel et de signalisation 
-Entretien des espaces verts et du cimetière 
-Travaux d'entretien courant de la voirie communale, des routes forestières et des abords routiers 
Intervention de propreté de l'espace public 
-Repérage et signalement des dysfonctionnements 
-Suivi du bon fonctionnement des bâtiments publics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 

CHEF D’EQUIPE DES SERVICES TECHNIQUES  (H/F) 



 

MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS 
 

-Participation aux travaux d'entretien et de régie, de premier niveau dans plusieurs corps de métiers 
du bâtiment, et plus spécifiquement aux travaux d'aménagement et de finition 
 

 
GESTION DE LA FLOTTE AUTOMOBILE 
 

-Participation à l'entretien courant du matériel et des véhicules et des engins (vidange, pneu, 
réparations) 
-Gestion des fournitures (huiles, chaînes, carburant, etc…) 
 

LOGISTIQUE DES MANIFESTATIONS ET DES FESTIVITES 
-Organisation du transport, de la manutention et de l'installation du matériel selon les consignes 
transmises en lien avec le responsable des ST 
-Gestion de prêts de matériels auprès des associations locales ou autres partenaires selon les 
consignes transmises 
 
 
Profil demandé : 
  
- expérience professionnelle sur un poste similaire souhaitée 
- aptitude à l'encadrement d'une équipe 
- conduite d’engins 
- polyvalence des métiers 
- connaissance tous corps d’état des bâtiments 
- mise en astreintes hivernales 
- rigueur, esprit d’initiative et sens des responsabilités 
- respect de la hiérarchie 
- respect des consignes de sécurité 
- sens aigu du service public 
- permis B, C et CACES R372 1 obligatoires 
 
 
Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire 
 
Recrutement statutaire (cadre d’emploi d’agent de m aitrise,  grade d’agent de maitrise) ou à 
défaut contractuel (en vertu de l’article 3-3 3° de  la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) 
 
Les entretiens se tiendront en semaine 33. 
 
Les candidatures, lettre de motivation + CV, doivent être adressées jusqu’au 7 août 2020  à : 

 
Monsieur le Maire 

25 route des jonquilles 
73270 VILLARD-SUR-DORON 
mairie@villardsurdoron.com  


