
 

 

MAIRIE DE SAINT-BENOIT (86280) 

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 
CADRE A OU B FILIÈRE TECHNIQUE – H/F 

POSTE 

Suite à une mutation, la commune de Saint-Benoît (7300 habitants) recrute un(e) responsable des 

services techniques. 

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous piloterez les projets techniques de 

la collectivité. Vous serez chargé(e) de la coordination et l’animation des équipes 

pluridisciplinaires des services techniques (bâtiment, espaces verts et propreté). 

MISSIONS 

- Diriger, manager et coordonner les équipes des services techniques assurant la 

maintenance des bâtiments et des espaces publics (15 agents, dont 2 en encadrement 

intermédiaire) ; 

- Assister et conseiller le DGS et les élus dans la définition des orientations et des choix 

techniques de la collectivité pour les travaux de bâtiments et espaces publics ; 

- Élaborer le budget du service et en suivre l’exécution ; 

- Assurer l'interface technique auprès des partenaires externes et des sociétés intervenantes 

sur le territoire, notamment les services intercommunaux (Grand Poitiers) ; 

- Élaborer les documents nécessaires aux marchés publics et en suivre l’exécution ; 

- Organiser et animer les réunions périodiques avec le personnel ; 

- Programmer, planifier, et suivre la maintenance et les interventions en régie et des 

entreprises tout corps d'état sur le patrimoine communal ; 

- Piloter les projets, réaliser les diagnostics, les études techniques et financières ; 

- Coordonner les chantiers en régie ; 

- Assurer une veille juridique liée aux activités du service ; 

- Assurer la prévention des risques et la sécurité du personnel et du public. 

 

PROFIL 

- Diplôme : Formation supérieure (bac +2 minimum) en bâtiment, génie civil ou travaux publics. 

- La passion du fleurissement, du respect de l’environnement et de la mise en valeur du 

patrimoine serait appréciée. 

- Permis B exigé. 

- Contractuel(le) ou titulaire du grade de Technicien principal ou d’Ingénieur.  

 



 

 

 

 

 

Savoirs : 

- Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine des bâtiments/ERP, voirie... ; 

- Maîtrise marchés publics ; 

- Maîtrise de l'outil informatique. 

 

Savoir-faire : 

- Très bonne aptitude au management de terrain ; 

- Capacité d'animation d'une équipe, de coordination et de communication ; 

- Rôle de conseil auprès des élus. 

 

Savoir-être : 

- Sens du service public ; 

- Polyvalence, autonomie, disponibilité ; 

- Aptitude à la négociation ; 

- Diplomatie, excellent contact, souci de la satisfaction des usagers ; 

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Collectivité : Mairie de Saint-Benoît 

Type d’emploi : emploi permanent à temps complet (35h) 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

Avantages : CNAS + participation à la protection sociale 

Poste à pourvoir au plus tôt.  

Renseignements :  

M. NEVO, Directeur Général des Services 

Courriel : dgs@saintbenoit86.fr 

Téléphone : 05 49 37 44 00 

 

Candidature à envoyer avant le 11 août 2017 à  la Directrice des Ressources Humaines par email 

(a.laffargue@saintbenoit86.fr) ou par courrier postal à l’adresse suivante :  

 

M. Le Maire 

Mairie de Saint-Benoît – Direction des Ressources Humaines 

11, rue Paul Gauvin - B.P. 11 

86281 SAINT-BENOIT CEDEX 
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