
Maine et Loire

13 364 habitants

Membre  d'Angers Loire Métropole

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV + photo sont à envoyer par mail 

candidatures.rh@ville-lespontsdece.fr

Renseignements :
Sandra GUESDON

Responsable Ressources Humaines
02 41 79 75 91

Date limite des candidatures 21
Juillet 2021 
Les entretiens sont prévus 
semaine 30 
rémunération 
indiciaire+IFSE+Prime 
annuelle+CNAS
Poste à pourvoir au 
01/10/2021.

La ville des Ponts-de-Cé recrute pour sa direction des services techniques Un Responsable
du Centre Technique Municipal (H/F) – cadre d’emploi des Techniciens principaux (2ème

ou 1ère classe) 

Descriptif du poste : 
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques le responsable du Centre Technique Municipal et de la maintenance a en 
charge la gestion du centre technique municipal qui comprend - 1 équipe environnement encadrée par un technicien qui est 
aussi l'adjoint du responsable du Centre Technique - 1 équipe de maintenance des bâtiments encadrée par un agent de maîtrise
Il est responsable du fonctionnement de la baignade et gère le budget de fonctionnement du service. 

Activités principales. 
 Assure l’encadrement du personnel du centre technique municipal en collaboration avec un technicien 

qui est son Adjoint. 
 Assure la maintenance des travaux de bâtiment, voirie et réseaux, espaces verts, en autonomie ou en 

lien avec le service Proxim Cé, du parc auto et engin ;
 Participe à l’élaboration du budget de fonctionnement ; il en assure le suivi et l’exécution
 Valide le plan de nettoyage de la ville (balayeuse) et en assure l'exécution ;
 Conseille les agents du stade sur les travaux propres à sa compétence (voirie et espaces verts), et si 

besoin coordonne les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les entretiens ;
 S’assure du fonctionnement de l’astreinte technique (désignation, moyens, suivi) ;
 Poursuit la démarche concernant les économies d'énergie et de fluides
 Lors des grandes manifestations festives de la ville, assure la mise en place des installations ;
 Est responsable du fonctionnement technique de la baignade. Pour cela, il assure la préparation pour 

l'ouverture, le suivi durant la saison, puis la mise en hivernage ;
 Est responsable de la passation, de l'exécution et du suivi des contrats de maintenance 
 Est responsable de l'hivernage (voiries, bâtiments, espaces verts) ;
 Assure la mise en place des illuminations de Noël, la gestion des travaux dans les cimetières, la 

préparation et le suivi des ERP communaux (commissions de sécurité)
Profil et compétences demandés:

 Pathologie du bâti pour déterminer les travaux d’entretien
 Organisation des interventions du personnel du centre technique: 
 Description des tâches (graphiques et/ou écrites), répartition des tâches et planification.Surveillance des 

travaux
 Vérification du respect et de l’application des réglementations des ERP (sécurité incendie ...)
 Encadrement d’un service (animer, planifier, distribuer, coordonner, suivre et évaluer).
 Gérer des conflits. 
 Bonnes connaissance en informatique (logiciels usuels et métier).
 Connaissances du CMP et des procédures en fonction des types de marchés publics.
 Gestion énergétique (suivi des consommations des fluides, analyse et améliorations) 

 Cadre statutaire : Filière technique, catégorie B,  Grade de Technicien principal 2ème 
classe ou 1ère classe 

 Permis obligatoire   : B/Habilitations     : Nacelle, Manitou, électrique BS


