
MAIRIE DE THYEZ

 
Offre Ref :403890 

  

RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Date de publication :  15/11/2017

Date limite de candidature :  22/12/2017

Date prévue du recrutement :  01/02/2018  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Sous la responsabilité et le contrôle du Maire et du Directeur des services techniques, vous 

assurerez la gestion du centre technique municipal : 
 
Missions principales : 
 
- Gérer la maintenance du patrimoine bâti, les infrastructures et les équipements de la 
collectivité 
- Suivi des commissions de sécurité des ERP (Sécurité et accessibilité des bâtiments) 
- Établir et suivre les contrats de maintenance 
- Gérer les stocks et parc automobile du Centre Technique Municipal 
- Superviser les équipes d’entretien de nettoyage des bâtiments 
- Suivre les travaux de maintenance effectués par les prestataires (entreprises privées) 
- Assurer la coordination des travaux entre les entreprises privées et les travaux réalisés en 
régie 
- Gérer et encadrer le personnel du centre technique municipal (voirie – bâtiment – espaces 
verts) 
- Assurer la coordination des agents en fonction des priorités ou évènements 
- Établir les plannings des travaux de maintenance et des manifestations organisés sur la 
commune 
 
 
Missions secondaires : 
 
- Participe aux astreintes techniques 
- Participe aux astreintes de déneigement 
 

Profil recherché : Connaissances techniques et réglementaires (bâtiments, jeux, contrats …) 
Rigueur, organisation, réactivité, dynamisme et grande disponibilité 
Techniques de management et de conduite de réunion 
Habilitations diverses (électriques, CACES …) 
Permis B – Permis poids lourd apprécié 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  THYEZ

Service d'affectation :  Centre Technique Municipal

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Heures supplémentaires :   OUI

Astreintes :   OUI



POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   plus de 9 agents

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire NBI Régime indemnitaire (13ème mois + RIFSEEP) Chèques 
Déjeuners CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
MAIRIE DE THYEZ 
300 RUE DE LA MAIRIE 
74300 THYEZ  
  

INFORMATION
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.


