
OFFRE D’EMPLOI 
 

LA COMMUNE DE LA BOUILLADISSE (6.111 hab.) 

 
Recrute par voie de mutation et/ou détachement 

 
1 RESPONSABLE 

VOIRIE – ESPACES VERTS – MANIFESTATIONS ET PARC AUTOMOBILE. 
 

Poste à temps complet :   35 h Hebdomadaires                                                          

 

Service :      Services Techniques  

 

Filière de l’agent concerné :    Technique  

 

Grade de référence :    Agent de maîtrise 

 

 

1) Missions : 

 

Sous la Responsabilité du Directeur des Services Techniques et de son Adjoint, anime une équipe de 10 agents positionnés 

sur les missions suivantes : 

 

- Maintenance de la voirie, 

- Espaces Verts, 

- Logistique Manifestations, 

- Entretien du Parc Automobile, 

- Transport scolaire, 

 

Les principales tâches se décomposent comme suit :  

 

- Organisation et suivi de l’entretien et de la maintenance de la voirie communale (nettoyage, débroussaillage, …), 

planification hebdomadaire, 

- Participation active à la mise en place des outils de gestion de l’entretien de la voirie (plan d’entretien communal, plan 

« Neige » …, 

- Suivi des petits travaux de voirie, 

-Suivi de l’entretien des espaces verts (élagage, taille des végétaux, débroussaillage…), 

-Suivi du fleurissement saisonnier (en collaboration avec la commission environnement…),  

- Suivi des demandes d’intervention et de travaux des élus et des administrés (planification et suivi), 

- Préparation et suivi des moyens logistiques mis à disposition dans le cadre de l’organisation de manifestations,   

- Gestion du prêt du matériel communal aux associations et aux usagers,  

- Suivi du parc de véhicules (11 VL + Bus+ Tracteur), 

- Participation à l’élaboration des budgets et au suivi de leur exécution, 

- Suivi de l’exécution des marchés de fourniture,  

- Demande et analyse les devis,  

- Préparation des bons de commande,  

- Relations avec les élus, les administrés, les fournisseurs, 

- Participation active à la mise en œuvre et au suivi de la démarche hygiène et sécurité au sein de l’équipe, 

- Participation à l’évaluation du personnel de l’équipe,  

- Suivi de l’utilisation du Bus Communal (suivi des demandes, planification des heures du chauffeur…), 

- Relations avec les services concédés (ERDF, ORANGE, GRDF, METROPOLE …), 

  

2) Profil requis : 

 

-  Aptitude à manager une petite équipe, 

- Aptitude au travail transversal avec les autres services mais également les chefs d’établissements et les associations, 

- Aptitude à proposer des solutions pour résoudre des problèmes simples,  

- Organisé, rigoureux, 

- Maitrise de l’outil informatique souhaitée (pratique des logiciels type tableur et traitement de texte ou autre), 

- Permis B, 

 

Les critères suivant seront déterminants dans le choix du candidat : 

 

- Bon relationnel avec les différents interlocuteurs (directeurs d’établissements, responsables d’associations …), 

- Autonomie sur les tâches administratives (Bons de commande, renseignement des tableaux de suivi …), 

- Maitrise de l’Outil Informatique  

 



 

 

3) Rémunération :  

 

Statutaire, régime indemnitaire, complément de rémunération (prime de vacances et Noel), avantages CNAS + COS 

 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 31 janvier 2017 à : Monsieur le Maire – 

Hôtel de Ville – 13720 LA BOUILLADISSE  

 

Indiquer en objet de votre lettre de motivation « candidature pour le poste de responsable voirie » 

 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Directrice Générale des Services au 04.42.62.97.08 ou du 

Directeur des Services Techniques au 04.42.18.20.30. 

 

Le poste est à pourvoir à compter du 1er juin 2017 


