
Responsable du Centre Technique Municipal 

Poste à pourvoir dès que possible  

35h 
 

Au sein d’une commune gessienne de 2200 habitants, et dans le cadre d’une restructuration des 

service techniques, nous cherchons un responsable du Centre Technique Municipal à temps complet. 

Le Centre Technique Municipal regroupe l’ensemble des services et des moyens permettant 

d’effectuer l’entretien du patrimoine communal qui se compose de plusieurs bâtiments recevant du 

public : école, centre de loisirs/cantine/bibliothèque/complexe sportif/Mairie/salle communale ainsi 

que des espaces publics et de nombreux espaces verts. Les services techniques se composent 

actuellement d’ un DST, de 5 agents polyvalents, de 2 agents d’entretien complétés par des renforts 

saisonniers. Le responsable du CTM aura par ailleurs de préférence une formation en mécanique afin 

de prendre en charge la réparation et l’entretien des véhicules et des différents outils (type 

tronçonneuses, tondeuses etc…).  

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 

Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, le responsable du CTM a pour missions 
principales :  
 
Coordonner et organiser l’activité quotidienne du service : 

• Prendre en compte les priorités d’actions fixées par l’équipe municipale et la direction 

• Organiser le travail quotidien de l’équipe et planifier l’activité en fonction des éventuelles absences 

• Encadrer les équipes du CTM 

Gérer le suivi technique du service : 

• Superviser l’exécution des travaux 

•  Veiller au respect des délais et à l’optimisation des coûts 

• Superviser les commandes 

• En lien avec le DST et l’Adjoint aux travaux définir le budget annuel du service et s’y tenir 

Superviser l’entretien courant des machines, des matériels et des locaux utilisés : 

•  Effectuer et former le personnel technique à l’entretien courant et au suivi du matériel et des 

véhicules à disposition 

• Prendre en charge les réparations mécaniques des véhicules et de machines 

•  Contrôler l’approvisionnement en matériel et en produits 

• Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux 

• Détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d’accidents 

• Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement 

 

MISSIONS ANNEXES :  



Réceptionner les livraisons et distributions 

Se déplacer chez des fournisseurs 

Toute autre activité à la demande 

 

COMPÉTENCES REQUISES :  

Autonome 

Esprit d’équipe 

Gestion d’équipe 

Ouverture d’esprit  

Polyvalence 

 

FORMATION OU EXPÉRIENCE :  

 

Expérience dans le management d’équipe 

Bac pro technique de préférence en mécanique 

Expérience dans l’entretien de machines et la mécanique vivement souhaitée 

 

TYPE DE CONTRAT : 

Titulaire de la fonction publique territoriale et à défaut contrat à durée déterminée pouvant 
évoluer vers un CDI. 

Catégorie C 

DUREE DE TRAVAIL : 

Temps complet 

SALAIRE : 
Salaire en fonction des diplômes et de l’expérience+13ème mois.   
 
DATE DE PRISE DE POSTE :  
 
Immédiate 

Merci d’adresser votre candidature à Mme le Maire d’Echenevex par courrier ou par mail : 

Mairie 267, rue François Estier 01170 Echenevex – mail : mairie@echenevex.fr 
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