La Ville et Station Classée de Tourisme de Quiberon
Surclassée de 20 000 à 40 000 habitants
recrute
Un(e) Responsable du Centre Technique Municipal (CTM)
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques
Vous devrez :
- assurer le pilotage, la coordination et l’animation des différentes activités du Centre Technique
Municipal (bâtiment, infrastructures voirie, propreté urbaine, espaces-verts, atelier mécanique, bus
municipal) ;
- manager les équipes du CTM (40 agents dans les différents secteurs)
- planifier, coordonner et suivre les travaux effectués en régie ;
- veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
- proposer et mettre en œuvre des choix de modes de gestion et d'acquisition adaptés ;
- participer à l’élaboration du budget dans les domaines en charge et suivi de son exécution ;
- mettre en place et piloter des tableaux de bord et de process de suivi des tâches ;
- suivre des travaux sur le domaine public (entreprises de voirie et concessionnaires de réseaux) ;
Serait un plus :
- rédiger des CCTP et DCE dans les différents domaines d’activité du Centre Technique Municipal
(Travaux, Fournitures et Services) ;
- assister la maitrise d’ouvrage dans le domaine de la voirie et de l’aménagement urbain
Profil recherché :
- formation supérieure Bac + 3 ou technicien
- aptitude au management ;
- qualités relationnelles et d’animation ;
- polyvalence ;
- rigueur ;
- capacité d’autonomie et de méthodologie ;
- capacité d’anticipation ;
- Expérience sur poste similaire.
Spécificités du poste :
- disponibilité ;
- gestion du temps arythmique en fonction de la saisonnalité liée à la position touristique de la commune et
aux obligations de service public.
Poste à pourvoir le 1er mars 2018
Date limite de dépôt des candidatures : 21 janvier 2018
Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant, CNAS
Contact : M. Joffrey Boutoille – Directeur des Services Techniques (02/97/30/24/03) –
j.boutoille@ville-quiberon.fr

Candidature à adresser à M. le Maire soit :
Par voie postale - Hôtel de Ville - CS 90801 - 56178 Quiberon Cedex ;
Par courriel : quiberon@ville-quiberon.fr

Joindre obligatoirement :
votre dernier arrêté de situation administrative ;
vos trois dernières fiches d’entretien professionnel ;
vos diplômes.

Adresse : 7, rue de Verdun – CS 90801 – 56178 QUIBERON CEDEX – Tél. : 02 97 30 24 00
Télécopie : Services Administratifs 02 97 30 24 11 – Services Techniques 02 97 30 24 09
www.ville-quiberon.fr

- courriel : quiberon@ville-quiberon.fr

