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Loriol-sur-Drôme, ville dynamique de 6.600 habitants située entre Valence et Montélimar, dans le cadre de la 

réorganisation des services techniques, recrute un/une Responsable Centre Technique Municipal 

Vous disposez de bonnes connaissances administratives, informatiques et techniques sur les différents corps 

de métiers liés aux missions d’un centre technique municipal ainsi que d’une excellente culture territoriale. 

Vous maitrisez les procédures administratives nécessaires à la bonne gestion du service : commandes 

publiques, suivi budgétaire. 

Doté de capacité de coordination, d’organisation, de rigueur et de méthode, votre aptitude au management est 

reconnue. 

Votre esprit de synthèse, vos qualités rédactionnelles et relationnelles sont essentielles sur ce poste 

Disponible et réactif, vous êtes force de proposition et savez travailler en transversalité avec les autres services 

de la collectivité. 

Attentif à un cadre de travail de qualité, vous managez vos équipes dans ce sens. 

 

❖ Missions 

- Assurer l’encadrement du personnel du centre technique municipal composé de  
o 1 équipe chargée du cadre de vie (espaces verts, voirie, propreté) encadrée par un agent de maîtrise 

(11 agents) 

o 1 équipe chargée des bâtiments encadrée par un agent de maîtrise (5 agents) 

- Coordonner les activités, contrôler la bonne réalisation des travaux en lien avec les chefs d’équipe et en assurer 

le reporting en veillant à la qualité du service rendu.  

- Gérer les outils (tableaux de bords/ logiciel possible) nécessaires au suivi des demandes 

- Organiser la diffusion de l’information auprès de l’équipe, restituer l’information et rendre compte 

- Assurer la maintenance des travaux de bâtiment, voirie et réseaux, espaces verts 

- Assurer la maintenance du parc auto et engins 

- Assurer un soutien sur des dossiers divers en lien avec la DST  

- Participer à l’élaboration du budget fonctionnement et dès son approbation en assurer le suivi et l’exécution 

- Participer à l’élaboration du budget investissement 

- Encadrer la gestion des stocks 

- S’assurer du bon fonctionnement du services : heures supplémentaires, congés, astreinte technique (désignation, 

moyens, suivi) 

- Assurer le suivi des contrats de maintenance 

- Assurer la préparation et le suivi des ERP communaux 

- Participer à la définition et à la conduite de la politique d’équipement et d’entretien du patrimoine communal 

- Respecter le code des marchés publics et les règles de mise en concurrence 

- Veille au respect des règles de sécurité et à l’utilisation des EPI 
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Compétences  

- Manager les équipes – aptitude à l’encadrement et au travail en équipe 

- Bonnes connaissances techniques et réglementaires dans les domaines de compétences 

- Bonnes connaissances en matière budgétaire et règles de la commande publique  

- Capacités rédactionnelles, élaboration de tableaux de bords, Word, Excel 

- Autonomie, organisation, aisance relationnelle avec des interlocuteurs aux profils variés, créativité, 

sens de l'initiative. 

- Rigoureux et consciencieux 

 
Expérience professionnelle dans des fonctions similaires d’au moins 5 ans requise. 
 
Cadres d’emploi 

Technicien  

 
Poste à temps complet 
Recrutement statutaire 

Poste à pourvoir au 1er février 2022 

Date limite de dépôt des candidatures : 09/12/2021 

 

 

 

 

Plus de renseignements auprès de : 

• Carole SAVENIER – Directrice des Ressources Humaines au 04-75-61-63-76 
 

Nous vous invitons à adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à rh@loriol.com ou 
par voie postale à Monsieur Le Maire – Direction des Ressources Humaines 3 Bis Grande Rue – 26270 
LORIOL-SUR-DRÔME. 
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