
Offre d'emploi 
Responsable du Service Technique 

 
Poste ouvert aux fonctionnaires titulaires (Grades de Technicien territorial principal 2ème et 1ère classe, 
Attaché ou Attaché principal) et aux contractuels. 

 
Poste à pourvoir au 20 mars 2023 

 
Description du poste 

 
Missions principales : 

- Manage en direct les agents du service technique 

- Gère le patrimoine bâti et les infrastructures (hors réseaux humides) de la commune en relation 
avec les partenaires, concessionnaires, utilisateurs et usagers 
- Participe au collectif de direction, représente son secteur d’activité au sein de la commune et 
assiste la direction  
- Participe à la définition des orientations d’aménagement et de gestion du patrimoine et met en 

œuvre les projets dans le domaine technique 
 
Descriptif de l'emploi :  

La commune de Bourganeuf recrute un responsable du service technique, par voie statutaire ou à 
défaut contractuelle, dans le cadre d’un départ en mutation. Ce poste est placé sous la responsabilité 
hiérarchique de la Directrice Générale des Services.  
L’équipe est composée d’un responsable de service et de 10 agents. 
Poste à temps complet : 35 heures (organisation du travail en 39h/semaine et jours de RTT) 
 
Missions ou activités : 

Manage et encadre le service technique en responsabilité : 

 Anime et coordonne les équipes (planning hebdomadaire), organise des réunions, valide les 

absences, s’assure de la sécurité et de la santé du personnel, est présent régulièrement sur le terrain 

au plus près des agents 

 Favorise un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la prévention, la résolution 

des situations conflictuelles 

 Porte et conduit le changement dans une logique de service public 
 Accompagne, pilote et contrôle, optimise les moyens pour améliorer la qualité des services au public 
et leur performance 
 Définit les objectifs collectifs et individuels et les évalue, procède aux entretiens professionnels 

annuels 

Dirige, coordonne et anime l’ensemble du service  

 Force de proposition, conseille et assiste les élus dans le domaine technique des projets municipaux 

 Propose les programmes de travaux et d’entretien 

 Prépare et suit le budget de son service en lien avec le responsable finances 

 Prépare les cahiers des charges de consultations de bureaux d’études ou d’entreprises, analyses les 

offres, en lien avec la responsable en charge de la commande publique 

 Organise et supervise le nettoiement des chaussées, trottoirs et espaces publics (cimetières), des 

monuments et le traitement des pollutions visuelles 

 Définit un schéma de la voirie et une stratégie pluriannuelle d’investissement et de maintenance du 

réseau afin de permettre l’entretien préventif du patrimoine de voirie, l’exploitation du réseau et la 

prise en compte de la diversité des usages et la sécurité des usagers 

 Propose une politique de gestion des espaces verts pour offrir au public un cadre paysager de qualité 

 Définit une stratégie pluriannuelle d’investissement et de maintenance du patrimoine bâti (écoles, 

salles municipales, mairie…)  



 Assure la gestion du parc matériel et des équipements de la commune et veille à la maintenance et 

à l’entretien  

 Organise la logistique des animations, fêtes et cérémonies 

 
Collectif de direction : 

 Participe à la définition du projet global de la commune et à sa stratégie de mise en œuvre en 
particulier dans ses secteurs d’activité 
 Accompagne la DGS et conseille le Maire, alerte et sensibilise sur les contraintes et les risques de 

certains choix 

 

Missions secondaires et occasionnelles : 

- Supplée le responsable du pôle ménage et des services urbanisme et réseaux humides 

- Propose des articles pour le bulletin municipal, le site internet 
 
Profil recherché Savoirs généraux :  

- Niveau d’études bac+2/+3 minimum souhaité 
- Compétence accrue en encadrement et animation d’équipe 
- Expérience significative à un poste équivalent souhaitée 
- Connaissance modes de gestion des services publics (régie, DSP…) 

- Compétence en gestion de projets, relations partenariales 
- Capacité d’analyse et d’anticipation, programmation et organisation du travail 
- Bonne connaissance des procédures de commande publique, notamment procédures d’appels 

d’offres, rédaction de cahier des charges,  
- Maîtrise des logiciels bureautique, Outlook, internet,  
- Autonomie dans la mise en œuvre des priorités d’actions et dans l’organisation du travail 

mais dans le respect des délais réglementaires 
- Qualité relationnelles, capacité d’écoute et d’expression orale et écrite tant envers les agents 

de la collectivité et les élus qu’envers les usagers 
- Sens des responsabilités (délégation de signature) 

 

 
Rémunération indiciaire avec prise en compte de l’expérience professionnelle 
Participation employeur prévoyance et santé, CNAS, régime indemnitaire 
Pas de logement 
Poste à pourvoir au 20 mars 2023 
Date limite de candidature 14/03/2023 

 
Les candidatures sont à adresser par courrier postal à :  

Monsieur le Maire 
 Mairie de Bourganeuf 

Place de l’Hôtel de ville - BP 74 
23400 BOURGANEUF 

 
ou par mail : e.leclerc@bourganeuf.fr  
 
Joindre lettre de motivation, CV, et pour les fonctionnaires le dernier arrêté de situation administrative.  
Renseignements au 05 55 64 01 88 
 


