
Opération de recrutement N° 068210700362491

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNE DE GUEBWILLER

SIRET 21680112600014

Adresse 73 rue de la République - BP 159 68503 GUEBWILLER

Téléphone 0389768061

Fax 0389741323

Courriel du gestionnaire rh@ville-guebwiller.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 068210700362491

Intitulé du poste Responsable adjoint des ateliers municipaux

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

techniques

Métier 1 Responsable d'atelier

Service recruteur Direction des patrimoines

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact DEFLORENNE

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 22/07/2021

Etat de l'opération transmise
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Offre d'emploi n°O068210700362491

Numéro de l'offre O068210700362491

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint technique territorial

Grade 4 Agent de maîtrise

Descriptif de l'emploi Les ateliers municipaux de la ville de Guebwiller œuvrent au quotidien pour

l'entretien, la maintenance et l'amélioration des bâtiments communaux et des équipements publics. Placé(e) sous l'autorité du

responsable des ateliers municipaux, vous encadrez et coordonnez les équipes spécifiques aux bâtiments et à la voirie (14 agents).

Missions ou activités A ce titre, vous : - Coordonnez, supervisez les activités des différents services

(bâtiment, voirie, manifestation) - Managez l'équipe technique : développement des compétences, gestion des congés, évaluation,

rédaction de notes et de rapports..., - Planifiez, coordonnez et contrôlez les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments et

des équipements publics, - Répartissez le travail en fonction des besoins, des priorités et des compétences des agents, - Organisez et

participez aux astreintes (techniques et viabilité hivernale), - Veillez au bon fonctionnement des installations et des équipements, -

Déterminez la limite au-delà de laquelle l'appel à un prestataire spécialisé est nécessaire, - Contrôlez la mise en œuvre des consignes

liées à l'environnement, à l'hygiène et à la sécurité (EPI), Enfin, vous assurez le remplacement du responsable des ateliers municipaux

pendant ses absences ainsi qu'un jour/semaine.

Profil recherché Vous maîtrisez les savoirs techniques tous corps d'état. Vous connaissez les

règles environnementales, d'hygiène et de sécurité. Vos expériences professionnelles témoignent de votre grande capacité à

manager (respect, leadership, exemplarité, impartialité, aisance relationnelle). Votre capacité d'adaptation, votre pragmatisme et

votre sens du service public vous permettront de réussir et de vous épanouir sur ce poste. Conditions et contraintes d'exercice : - Le

poste requiert une grande disponibilité (astreintes, manifestations et animations le soir et le week-end, viabilité hivernale) - Port

obligatoire des vêtements de travail et des EPI - Permis B exigé

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Date debut de publicité 22/07/2021

Date fin de publicité 25/08/2021

Date limite de candidature 25/08/2021

Informations complémentaires Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Monsieur le

Maire Francis Kleitz, 73 rue de la République, 68503 Guebwiller.

Département Haut-Rhin

Code postal 68503

Ville GUEBWILLER

Courriel de contact l.deflorenne@ville-guebwiller.fr

Lien de publication Guebwiller

Adresse du lieu de travail 73 rue de la République - BP 159

Code Postal du lieu de travail 68503
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Ville du lieu de travail GUEBWILLER

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 22/07/2021

Date de la 1ère transmission 22/07/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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