
Chef d'équipe

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE VAL D'ARCOMIE

Grade : Agent de maîtrise

Référence : O01516128420

Date de dépôt de l'offre : 27/12/2016

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Non Complet

Durée : 18h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/03/2017

Date limite de candidature : 30/01/2017

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Cantal

Lieu de travail : LE BOURG
15320 LOUBARESSE

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Agent de maîtrise

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Chef d'équipe, responsable du service technique (H/F) Par voie statutaire (mutation ou liste d'aptitude) ou contractuel.

Profil demandé :
- Expérience dans un poste similaire,
- Aptitude en matière d'encadrement d'équipe,
- Savoir gérer la polyvalence et les priorités,
- Assurer les fonctions de chef d'équipe (organisation du travail de l'équipe de 8 agents, lien avec les adjoint référents, suivi du
matériel, des équipements de protection individuelle et des formations obligatoires...)
- Vous possédez le permis B, le permis Poids Lourds, FIMO et le CACES souhaité
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- Sens du travail en équipe, dialogue,
- Sens du service public (déontologie et discrétion)

Mission :
- Organiser et répartir les activités de l'équipe technique,
- Encadrer et coordonner les différentes activités des agents du service (travaux de voirie, entretien des espaces verts,
fleurissement, travaux sur le service de l'assainissement, illuminations, travaux de bâtiments,...)
- Assurer la maintenance et le suivi du matériel, des bâtiments et voiries communales,
- Accompagner l'équipe dans l'évolution du service (formation, nouvelles méthodes de travail...)
- Planifier les emplois du temps et les congés payés, gestion du personnel
- Tâches administratives relatives au fonctionnement du service,
- Contrôler les travaux réalisés par les agents du service technique,
- Participer aux réunions liées aux projets ou au suivi des travaux relatifs au service technique,
- Réaliser seul ou en équipe des travaux,
- Déterminer les besoins d'intervention des artisans et entreprises extérieures,
- Participer à l'établissement des devis de travaux,
- Vous êtes autonome et savez anticiper et planifier les activités,
- Être acteur dans le suivi du Document Unique

Contact et informations complémentaires : Adresser votre candidature : Lettre de motivation, CV, Copies des diplômes,
Copie arrêtés et photo à : Centre de Gestion de la Fonction publique du Cantal, 14 Avenue du Garric 15000 Aurillac

Téléphone : 04 7 1 73 7 0 11

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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