
 
 
 
 

Responsable du service technique 

 
 

 
 
 
 

AAccttiivviittééss  CCoommppéétteenncceess  mmoobbiilliissééeess  
Préparer, coordonner et suivre la programmation et l’exécution des travaux : 
• Piloter et contrôler les interventions en régies et des prestataires extérieurs 
• Participer à la programmation des travaux, assister aux réunions techniques sur les 

projets communaux et apporter des conseils techniques experts 
• Organiser et planifier l’entretien et la maintenance des voiries communales et leurs 

dépendances en lien avec l’adjoint 
• Organiser les embellissements des espaces paysagers et l’entretien des espaces urbains 
• Assurer le suivi de l’activité du service par la création et le suivi d’outils tels que des 

rapports de décision, dossiers de travaux, tableaux de bords, des plannings, etc… 
• Participer à la préparation budgétaire et suivre l’exécution du budget de fonctionnement 

du service nécessaire à la réalisation des travaux courants 
• Participer à la préparation budgétaire et suivre l’exécution du budget d’investissement 

annuel lié aux opérations d’équipements 
• Assurer le process de réalisation des devis et participer, en matière de commande 

publique, à la rédaction des DCE et à l’analyse des offres 
• Préparer, suivre et renouveler les contrats de maintenance 
• Organiser une gestion des stocks 
 
Assurer le management et la gestion du personnel du service technique 
• Définir, répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service  
• Mobiliser et développer les compétences autour des projets 
• Piloter, suivre et contrôler les activités des agents 
• Réaliser l’interface entre les élus, la DGS et les agents (transmission des informations, 

orientation, conseils, suivi de l’activité…) 
• Programmer et animer les réunions de service 
• Assurer la gestion du personnel du service technique telle que réalisation des entretiens 

annuels, gestion des dysfonctionnements et conflits éventuels, suivi de la formation 
technique des agents, recrutements, intégrations 

• Veiller à l’application des règles et consignes d’hygiène et sécurité au sein de l’équipe 
• Accompagner l’évolution des métiers vers la pratique du zéro-phyto 
• Actualiser régulièrement le DU avec l’assistant de prévention 
 
Collaborer à la gestion des demandes de renseignements et des observations 
portant sur les interventions techniques 
• Communiquer en transversalité sur les activités avec les autres services 
• Répondre, avec la référente urbanisme, aux demandes de DICT et permissions de voirie 
• Participer à l’analyse de certaines demandes d’autorisations d’urbanisme complexes 
• Participer à l’élaboration des documents de planification  
• Analyser les demandes des usagers et proposer, s’il y a lieu, les actions appropriées 
• Répondre aux usagers sur les questions ou observations portant sur les interventions 

techniques 
 
Effectuer des activités occasionnelles 
• Intervenir en cas de nécessité sur les chantiers 
• Recenser les besoins en fournitures pour le service technique 
• Réaliser les achats en deçà d’un certain montant 

 
Veiller à la maintenance des équipements, du matériel et des bâtiments  
• Détecter les dysfonctionnements du matériel et alerter sur les réparations à effectuer 
• Veiller à la propreté des véhicules, des outils et équipements utilisés 
• Entretenir les équipements communaux 
• Gérer les sinistres affectant le matériel et les équipements (déclarations à l’assurance, 

lien avec les experts, programmation des réparations…) 
• Réaliser les dépannages en électricité et serrurerie 
 
Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité 
 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 
 

Connaissances 
Management et animation d’équipe 
Formation en bâtiment 
Habilitation électrique 
Permis et autorisations nécessaires à la conduite 
d’engins et véhicules 
Règles et consignes d’hygiène et de sécurité : gestes 
et postures, utilisation et entretien des machines, 
règles de sécurité pour les travaux en hauteur, 
contrôle périodique des bâtiments… 
Connaissances de base en voirie et entretien des 
espaces verts et naturels 
 

Expérience savoir faire 
Gérer et encadrer une équipe 
Planifier   Rendre compte 
S’adapter aux situations Anticiper 
Déléguer   Contrôler 
Prioriser 

Savoir être 
Esprit d’équipe Autonome  
Polyvalent   Qualités relationnelles 
Disponible Réactif 
Discret Organisé 
Soucieux de la bonne qualité du service rendu et du 
respect des règles sécuritaires         

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  
Horaires de travail :  
 
Saisonnalité 

RReellaattiioonnss  dduu  ppoossttee  
Interne : Directrice générale des services, Maire, 
adjoints, élus, agents du service technique, agents 
communaux 
 
Externe : administrés, associations sportives et 
culturelles, commerçants, EPCI, entreprises, maîtres 
d’œuvre 
    SSiittuuaattiioonn  ssttaattuuttaaiirree  dduu  ppoossttee    

TTeemmppss  ddee  ttrraavvaaiill  
 

Filière Technique 
Catégorie B 

Temps complet 
 

SSiittuuaattiioonn  ddaannss  ll’’oorrggaanniiggrraammmmee  
Poste rattaché au : 
 
- Pôle technique 

 
Responsable hiérarchique :  DGS 
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FFiicchhee  ddee  ppoossttee  

IINNTTIITTUULLEE  DDUU  PPOOSSTTEE  

MMiissssiioonn  pprriinncciippaallee  ::  
Encadrer les agents du service technique. 
Assurer le suivi et le contrôle des travaux dans le domaine des bâtiments, des 
équipements, des espaces paysagers, de la voirie et des réseaux. 


