
 

  MAIRIE 
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE  

Tél : 04 76 88 60 18 - Fax : 04 76 88 75 10 
accueil@saintpierredechartreuse.fr 

 

 
 

 
La mairie de Saint Pierre de Chartreuse recrute : 

 

Un responsable du service technique municipal 
 
Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux / techniciens territoriaux 
Emploi permanent à temps complet à pourvoir dès que possible 
 
Missions : 

- Encadrer une équipe de quatre agents techniques : diriger, dynamiser, coordonner et 
animer l’équipe du CTM, gérer leur plan de charge, suivre les temps passés, suivre les 
plannings, gérer les congés de l’équipe, suivre les activités dans le respect des délais et 
des règles d’hygiène et de sécurité, appuyer techniquement les agents dans une optique de 
développement de leurs compétences et de leur autonomie; 

- 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, 
installations et espaces publics communaux : planifier, hiérarchiser/prioriser les travaux, 
proposer une répartition des travaux en régie ou externalisés en fonction des moyens 
disponibles, veiller aux respects des budgets et optimisation des coûts et dépenses pour la 
Commune  

- Assurer le suivi technique des chantiers (voiries, bâtiments, gestion de la piscine 
communale, réseaux d’eau et assainissement, divers travaux techniques, …)  

- Organiser la propreté des espaces publics et des locaux communaux (salles communales, 
toilettes publiques, cimetières, …), le service de ramassage des encombrants, la tonte des 
espaces verts, les illuminations de Noel, le pavoisement/fleurissement, … 

- Piloter les chantiers en régie, participer activement au travail sur le terrain 
- Contrôler le travail de l’équipe sur le terrain 
- Gérer le parc automobile communal 
- Coordonner les opérations de déneigement des routes en lien avec les prestataires 

extérieurs 
- Recenser les besoins en équipements ou matériel pour la bonne réalisation de l’activité, 

s’assurer de la bonne utilisation du matériel et de son entretien ; 
- Gérer les stocks (carburant, consommables…) 
- Participer à la rédaction et  au suivi des dossiers de demandes de subventions pour les 

travaux 
- En tant qu’agent assermenté, contrôler le respect des arrêtés de circulation et autres 

arrêtés du Maire, verbaliser le cas échéant   
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Profil : 

- Connaissance techniques dans les domaines du bâtiment et du matériel technique 
- Capacité à participer aux travaux 
- Expérience en encadrement d’équipe (organisation, coordination) 
- Qualités relationnelles 
- Autonomie dans l’organisation du travail 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Disponible, organisé, rigoureux, réactif, polyvalent 
- Permis B exigé 
- Permis P.L. et habilitation CACES souhaités 

 
Rémunération : 

- Références statutaires + régime indemnitaire 
 
Candidature à envoyer  à 
Mme la secrétaire générale 
Mairie de St Pierre de Chartreuse  
38380 St Pierre de Chartreuse  
direction@saintpierredechartreuse.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : 15 juillet 2018 


