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Détail de l’offre 
 

La Mairie d’Echalas recrute un responsable technique au sein de son service. 
Placé sous l’autorité directe du Maire, vous serez chargé de coordonner et animer l’ensemble 
du service technique. Vous piloterez les projets techniques de la collectivité, et vous aurez en 
charge la sécurité des bâtiments et du travail en lien avec le maire. 
 

Missions 
 

*Gestion technique des bâtiments et équipements communaux :  
- Effectuer des travaux courants d’entretien et de maintenance des bâtiments (maçonnerie, 
plâtrerie, peinture, électricité, serrurerie, chauffage, menuiserie, plomberie, etc.), 
- Réaliser en équipe des travaux polyvalents d’entretien des espaces extérieurs, et ou des 
batiments communaux, 
- Signaler des dysfonctionnements dans un bâtiment. Coordonner les travaux sur la commune, 
- Assurer les travaux des agents du service en cas d’absence. 
 
*Voirie, entretien courant de matériels et engins : 
- Entretien courant de la voirie, nettoyage, signalisation et sécurité des chantiers, 
- Repérer et signaler les dégradations de la voirie et proposer des interventions prioritaires, 
- Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilsés (petit matériel, 
tondeuses, auto-laveuses, véhicules). Prévenir sur les risques, la vétusté. 
 

*Participer au pilotage financer et administratif du service : 
- Participer à l’élaboration du budget du service technique par la définition des besoins, 
- Etablir des bons de commande et réceptionner des livraisons, gestion du stock de matériel, 
et assurer le suivi des différents contrats d’entretien, de maintenances, 
- Suivi du stock du matériel technique et des produits d’entretien, 
- Participer à des réunions de chantier et en faire les comptes rendus. 
 
*Coordonner, répartir et animer le travail à effectuer par le personnel du service 
technique (2 agents à temps complet). 
 
*Assistant de prévention. 

 
 
 



 

 
Profil 

 
- Formation dans les domaines techniques (électricité,plomberie, voirie, etc.), 
- Expérience dans un poste similaire, 
- Maîtrise des règles de base en matière d’accessibilité, de sécurité et de prévention,  
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, 
- Compétences techniques générales dans le domaine des voiries et maîtrise de la 

réglementation technique afférente aux infrastructures routières, 
- Capacité à travailler en équipe, 
- Forte autonomie dans l’activité quotidienne et l’organisation du travail, 
- Dynamisme, rigueur, sens de l’organisation, 
- Permis B indispensable. 

 
 

Salaire 

Cadre d’emploi : 
Poste à pouvoir à temps complet 
Catégorie C, B – Agent de maitrise territorial, Technique territorial 
 
 
Type de contrat : 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle – Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

en vigueur dans la collectivité  

 
 
Envoyer lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae : 
Mairie d’Echalas 
Mme Le Maire 
18 Route de la Croix Régis 69700 ECHALAS 

 


