
 
 

La ville de Saint Jean de la Ruelle 

Recrute 

Un-e responsable des ateliers 

techniques (H/F) 
 

 
 
 

Poste à temps plein, à pourvoir au sein de la Direction du cadre de vie et du patrimoine.  

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (Cat. B) 

Recrutement statutaire ou contractuel 
 

PRINCIPALES MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE : 

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du responsable Pôle patrimoine bâti, vous : 

 Assurez la responsabilité du service des Ateliers Techniques (bâtiments, mécanique, manutention) 

et de ses différentes équipes (planning de présence, d’astreintes et de congés, mise à disposition 

des équipements), 

 Etes le(la) référent(e) en matière de maintenance et d’entretien du patrimoine de la ville et prenez 

en charge les demandes émises par les usagers, en vérifiez la pertinence puis organisez et 

planifiez les interventions de la régie municipale, 

 Organisez les opérations de maintenance programmée s’inscrivant soit dans le cadre 

d’interventions externalisées, soit dans le cadre de la règlementation concernant les 

établissements recevant du public, 

 Coordonnez les interventions sur les abords extérieurs des bâtiments en lien avec le personnel mis 

à disposition par la Métropole  

 Etes force de proposition en matière de déplacements et mettez à jour le plan de renouvellement 

du parc,  

 Etes garant(e) de la qualité du service public à savoir de la réactivité des interventions, de 

l’information aux bénéficiaires et commanditaires, et mettez en œuvre des actions en faveur du 

développement durable, 

 Organisez, dans le respect du code des marchés publics, les achats de fournitures, le recours aux 

prestataires extérieurs et le suivi des commandes et des dépenses afférentes au service, 

 Assurez le suivi budgétaire et s’assurer de l’opportunité de certaines actions au regard des budgets 

alloués ou de la réglementation en vigueur, 

 Apportez votre concours technique à la préparation des manifestations organisées. 

 

PROFIL : 

De formation supérieure Bac + 2 type bâtiment génie civil, vous vous disposez d’au moins une expérience 

dans les collectivités territoriales dans des fonctions techniques et d’encadrement. En outre vous avez une 

bonne compréhension et une bonne maîtrise des aspects réglementaires et techniques dans les domaines 

de sécurité, hygiène, accessibilité et normes des ERP. Vous avez une bonne connaissance des procédures 

administratives et réglementaires liés aux Marchés Publics ainsi que des règles comptables et budgétaires 

d’une collectivité. Rigoureux(se) et méthodique, vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et 

maîtrisez les outils bureautiques. L’habilitation BO/HO/H0V serait un plus. 

Vous disposez du permis B et êtes disponible pour des astreintes bâtimentaires. 

 

Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2020 

 

Les candidatures (lettre + CV)  sont à transmettre avant le 7 mai 2020 

A Monsieur le Conseiller Départemental - Maire 

Hôtel de Ville - 71 rue Charles Beauhaire   –   45140 Saint Jean de la Ruelle 

Ou par courriel : prsdc@ville-saintjeandelaruelle.fr 

 

Renseignements auprès d’Emmanuel Marini - Responsable du Pôle patrimoine bâti (02.38.79.58.10) 
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