
 

Commune de Malguénac 
18, Rue du Château d’eau 

56 300 MALGUENAC 
Tel : 02 97 27 30 70 

                    Mail : mairie.malguenac@wanadoo.fr 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Intitulé du poste : Responsable du service technique 
Temps de travail : temps complet 
Recrutement : par voie statutaire ou par défaut par voie contractuelle 
Poste à pourvoir le : 1er septembre 2021 
 
 

 VOS MISSIONS 
 

Vous dirigerez et coordonnerez les actions du service technique : 
 Planifier les travaux d’entretien, d’exploitation et les projets de développement. 
 Organiser le travail des agents, réaliser les plannings, conduire les entretiens professionnels, gérer les 

conflits 
 Gérer les absences et les congés. 
 Suivre les habilitations 
 Mettre en place et suivre des tableaux de bords afin de quantifier les travaux réalisés par le service. 
 Contrôler et rendre compte de l’avancée des travaux. 
 Sensibiliser les agents aux règles d’hygiène et de sécurité. 
 Veiller au respect scrupuleux des règles d’hygiène, de sécurité. 
 Participer à l’étude des devis fournis par des fournisseurs ou entreprises dans le cadre des travaux 

confiés à des entreprises extérieures. 
 Commander et gérer le stock de fournitures d’atelier 
 Contrôler les factures. 
 Participer à l’élaboration et à l’exécution des marchés publics pour la partie technique. 
 Elaborer le budget des services techniques 
 Programmation et suivi des travaux en régie 
 Apporter une veille technique et juridique 
 Rédiger les arrêtés de voirie et de circulation 

 
Vous participerez au suivi de la gestion des bâtiments, de la voirie, des espaces verts, des véhicules 
et du matériel 

 Mettre en place et assurer le suivi dans tous les bâtiments communaux, de livres de bord regroupant 
toutes les informations relatives aux bâtiments (plans, personnes accédant aux locaux, opérations de 
maintenance, vérifications, ...). 

 Mettre en place et assurer le suivi de fiches d’intervention pour toute personne utilisant les locaux 
publics. 

 Mettre en place et assurer le suivi de carnets de maintenance pour tous les véhicules. 
 Mettre en place des tableaux de suivi des consommations et des coûts de fonctionnement des 

différents équipements. 
 



Vous participez également aux activités du pôle bâtiment-voirie et du pôle espaces verts (visites et 
états des lieux de la salle des fêtes, travaux de manutention…) 
 
 

 VOS CONNAISSANCES ET SAVOIRS FAIRE 
 
 Maîtrise des techniques de management et capacité à organiser et encadrer un service, des 

techniques de conduite d'opérations et de projets 
 Bonne connaissance technique dans le domaine du bâtiment (EPR) et du domaine public (VRD, 

voirie) 
 Maîtrise de la règlementation de sécurité et d'accessibilité dans les établissements recevant du 

public 
 Bonne connaissance des règles d'hygiène et de sécurité au travail Bonne connaissance du 

fonctionnement des collectivités territoriales 
 Maîtrise des outils informatiques (outlook, excel, word) 
 
 

 VOS SAVOIRS ETRE 
 
 Sens de l’écoute de l’observation, Mener et diriger une équipe de travail, 
 Rigueur 
 Dynamisme et réactivité 
 Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable 
 Être autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se référer à l’autorité 

municipale 
 Capacité à rendre compte 
 

 AGREMENTS / HABILATIONS 
 
 Permis B exigé 
 Permis EB souhaité 
 
 

 POUR POSTULER  
 
Adresser une lettre de motivation et un CV à l’attention de Madame le Maire  

- Par courrier : mairie – 18 Rue du Château d’eau -56300 MALGUENAC 
- Par mail : mairie.malguenac@wanadoo.fr 

 
 
Date limite de candidature : 9 mai 2021 
 
 
Informations complémentaires : Secrétaire de mairie : Hélène LE SERGENT – 02 97 27 30 70 


