Chef d’équipe des services techniques
Jacou est une ville dynamique de 6900 habitants située dans la Métropole de Montpellier.
Elle est dotée d’un cadre exceptionnel et d’équipements publics remarquables.
La ville de Jacou recrute un chef d’équipe des services techniques pour rejoindre une équipe
dynamique et transversale qui œuvre à la qualité du cadre de vie de la commune au travers de la
gestion de ses équipements publics et de ses espaces verts, dans un souci de transition écologique.
Descriptif du poste
Sous l’autorité du directeur de pôle, vous encadrez une équipe de 6 agents.
Activités principales
Managériales :
- Coordonner, informer et accompagner l’équipe (Vision partagée, cohésion, organisation des
astreintes et des congés dans un souci de continuité de service…)
- Organiser et planifier les activités des services techniques
- Réaliser les entretiens professionnels
Administratives :
- Gérer des chantiers : préparation, mise en œuvre et contrôle d’exécution
- Piloter, suivre et contrôler l’exécution des missions
- Acheter, retirer et gérer les stocks de matériels et de fournitures nécessaires à l’activité du
service
- Gérer le parc de véhicules et engins (vérifications périodiques, entretiens et réparations)
- Rédiger et transmettre des écrits professionnels
Techniques :
- Participer à la réalisation des travaux (peinture, maçonnerie, électricité…)
- Conduire les engins de chantier (CACES)
- Participer à l’organisation des festivités
- Contrôler régulièrement l’état des bâtiments, des espaces et équipements publics sur le
territoire communal
Aptitude et compétences
-

Parfaite connaissance des règlements applicables aux dossiers et chantiers placés sous votre
responsabilité
Aptitude au travail en équipe
Aptitude au management (projets, équipes)
Capacités d’analyse, d’organisation, de rigueur et d’autonomie
Capacités rédactionnelles
Maîtrise de l’outil informatique et des applications métiers
Expérience sur un poste similaire requise
Permis B

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle
Poste à pourvoir au 1er mai 2021
Candidatures (lettre + CV) à transmettre avant le 31 mars 2021 à :
Monsieur le Maire
Ville de Jacou
9, place Frédéric Mistral
34830 JACOU
rh@ville-jacou.fr

