
 

Responsable des ateliers municipaux 

Cadre d'emploi des techniciens territoriaux ou des agents de maîtrise 

Placé sous l'autorité du Directeur des Services Techniques 

Vos principales missions 

Organiser les activités du centre technique, anime et encadre les équipes en charge de la 

voirie et des bâtiments (10 agents), ainsi que du service de l'eau (3 agents) : 

 encadre et évalue les agents techniques intervenant dans les domaines : bâtiments, 

voirie, logistique, propreté urbaine, service de l'eau 

 hiérarchise, organise, coordonne et planifie le travail des équipes en choisissant le 

mode opératoire le plus efficient (en termes de coûts, qualité et délais) 

 contrôle et supervise l'avancement et l'exécution des travaux, 

 accompagne les agents à la réalisation des activités confiées 

 Ponctuellement peut être conduit à venir en appui des agents techniques en 

exécutant, selon les besoins, des tâches sur le terrain 

 planifie les astreintes techniques et participe à la viabilité hivernale 

Assister le Directeur des Services Techniques dans le suivi des grands projets 

 répertorie les besoins en travaux du patrimoine bâti et voirie 

 participe avec le DST à l'élaboration des budgets de fonctionnement et 

d'investissement 

 établit les bilans d'activité des différents domaines techniques 

Assurer le suivi des demandes des services municipaux et des partenaires locaux (écoles, 

tissu associatif …) 

Veiller à la sécurité des personnels et des administrés lors des chantiers 

 contrôle et applique les règles de sécurité et protection de la santé : respect 

des normes de sécurité, mise en place de mesures correctives… 

 participe à la viabilité hivernale 



 

Profil recherché 

cadre d'emploi des techniciens territoriaux 

recrutement par voie statutaire, à défaut contractuelle 

 

 

- Connaissances fondamentales techniques et réglementaires en matière de bâtiment, espaces verts, 

voirie, propreté urbaine, éclairage public, urbanisme, développement durable, gestion des déchets, 

cimetières. 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et sens du service public 

- Aptitude à l'encadrement, qualités relationnelles, 

- capacité d'organisation 

- Savoir hiérarchiser les priorités 

- Disponibilité 

- Pratique des outils informatiques (pack office) 

- Expérience dans un ou plusieurs postes équivalents appréciée 

- Permis B indispensable, CACES et permis poids lourd seraient un plus 

 

 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE+CIA) + CNAS + titres restaurant 

Participation de l'employeur au contrat de prévoyance 

Poste à pourvoir dès que possible :  

Temps complet – 35h00 hebdomadaire 

Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)  

à Monsieur le Maire 

de Saint Vallier (drôme) 

place Auguste Delaye 

26240 SAINT VALLIER 

 

ou par mail : rh@saintvallier.fr 

Renseignements : service ressources humaines - Tél. 04 75 23 54 63 


