Recrute

SON RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL (H/F)
Pour la Direction des Services Techniques et Environnement
(Cadre d’emploi des techniciens)
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Sous l’autorité du Directeur des services techniques, vous assurez la responsabilité de l’organisation et
du fonctionnement du CTM : magasin, garage, station de carburant. Dans ce cadre, vous êtes chargé:

Missions

 De la gestion du magasin, du garage, du parc auto (110 cartes grises et 300 unités matériels),
et de la station de carburant,

 Du soutien logistique aux autres services de la DSTE, ainsi qu’aux associations, conseils de
quartier et lors des élections,

 De la définition des besoins, de l’élaboration et du suivi des marchés publics et des budgets
de votre service dans un contexte d’optimisation des ressources,

 De l’encadrement de 5 agents, de la mise en œuvre et du contrôle des consignes de sécurité
sur le site du CTM,
 De participer à la démarche d’achats publics de la collectivité, en tant que service ressource,
 Du suivi de la prestation de location-entretien des vêtements de travail des agents
municipaux,
 De l’élaboration et du suivi de documents administratifs propres à l’activité de votre service
(tableaux de bord d’aide à la décision..).
Profil
 Mutation, détachement, liste d’aptitude ou recrutement contractuel à défaut de concours.
 De formation supérieure en mécanique et/ou logistique, vous bénéficiez d’une première
expérience dans le domaine.
 Vous maîtrisez les procédures budgétaires et la réglementation des marchés publics.
 Vous avez une aptitude confirmée à l’encadrement, à l’animation d’équipes et avez une
bonne connaissance des métiers exercés dans la collectivité.
 Rigoureux, organisé et disponible, vous avez le sens aigu du service public et faites preuve
d’autonomie et d’initiative dans la gestion de votre activité.
 Vous maîtrisez les règles de sécurité au travail, ainsi qu’en matière de contrôle technique.
 Vous maîtrisez l’outil informatique ainsi que les logiciels spécifiques (Astre, Atal..).
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES :
 02.99.94.88.20
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
 M. le Maire – BP 60111 – 35301 FOUGERES Cedex OU  drh@fougeres.fr

pour le 21 septembre 2018

