CHEF D’EQUIPE TRAVAUX GENERAUX

La Mairie de Geispolsheim recherche son chef d’équipe Travaux Généraux.

Missions

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
Sous l’autorité du Responsable du Service Technique et du Responsable du Centre
Technique Municipal, l’agent met en œuvre le programme d'intervention technique défini
avec le responsable du service technique et les élus. Organise, dirige au quotidien et
contrôle le travail des agents techniques de son équipe (4 agents).
Il peut participer à toutes tâches distribuées au Service Technique.
MISSIONS OU ACTIVITES

Missions principales :
• Planifier et organiser les travaux de son équipe, pris en charge en régie. Coordonner les
interventions sur le terrain de tous les acteurs. Prendre en compte les études techniques
(faisabilité, programmation) pour arbitrer et opérer les choix techniques, en fonction des
besoins et moyens de la commune. Participe à la réunion hebdomadaire de service.
• Définir les tâches et missions des agents en fonction des objectifs définis, des priorités et des
contraintes de temps particulières. Établir des consignes écrites ou orales. Contrôler,
conseiller et suivre l'exécution. S'assurer du suivi de la main courante des interventions.
Rendre compte au responsable du service technique et au responsable du centre technique
municipal des réalisations.
• Définir les choix de maintenance (entretien et exploitation) des équipements. Veiller à
garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments et espaces publics.
• S'assurer de la sécurité et de la santé du personnel et des usagers lors de l'utilisation et de la
maintenance du matériel.
Organiser et mettre en œuvre la gestion des stocks du service travaux généraux.
Coordonner les besoins en termes d'acquisitions de matériel et produits (suivi des bons de
commande et de livraison).
Organiser la logistique des fêtes et cérémonies et des manifestations associatives.
COMPETENCES

-

-

Connaissances dans le domaine technique : lecture de plan et représentations techniques,
fonctionnement et utilisation des matériels et de l'outillage, principes de stockage et de
rangement, Règles et consignes d'hygiène et sécurité au travail.
Aptitudes managériales (encadrement et motivation d’équipe, organisation du travail,
conduite de réunion, gestion de conflit…).
Savoir-faire en matière d'interventions techniques : technique de chargement, de portage,
fonctionnement des engins, matériels et outillages, techniques d'intervention en second
œuvre du bâtiment.

-

Sens du service public. Rigueur, méthode, sens de l’organisation. Savoir gérer les priorités et
les urgences.

Profil recherché
Bonnes connaissances techniques générales
Savoir respecter les délais et répondre aux urgences
Capacité à prendre des initiatives, rigueur et autonomie
Savoir coordonner son travail avec les autres équipes municipales ou entreprises extérieures, savoir
rendre compte de son activité
Avoir l’esprit d’équipe, être ponctuel
Personne polyvalente, sachant être autonome, travail soigné et méthodique
Expérience de conduite d’équipe
DIPLOME REQUIS
Permis B obligatoire, les permis C et E et CACES constitueraient un atout supplémentaire
Conditions de travail
-

Horaires de travail
Lundi

7 H 30

12 h 00

13 h 00

16 h 30

Mardi

7 H 30

12 h 00

13 h 00

16 h 30

Mercredi

7 H 30

12 h 00

13 h 00

16 h 30

Jeudi

7 H 30

12 h 00

13 h 00

16 h 30

Vendredi

7 H 30

12 h 00

13 h 00

15 h 30

TOTAL

39 h 00

Samedi

RTT

1/2 journée par semaine ou 1 jour toutes les 2 semaines

Les horaires sont fixes, sauf lors des heures supplémentaires et urgences.
Astreintes : Astreintes hivernales
Nombres d’agents encadrés : 4
-

Poste à temps complet 35h00
Rémunération statutaire
Régime indemnitaire et 13e mois
CNAS, participation mutuelle et chèques déjeuner
Poste à pourvoir dans la mesure du possible le 1er février 2022
Date limite de candidature : 22 décembre 2021

-

Adresser CV + lettre de motivation
Monsieur le Maire
Commune de Geispolsheim
6, rue du Maire François Nuss
BP 30433 GEISPOLSHEIM
67412 ILLKIRCH CEDEX

