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Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 932 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service Cadre de vie et aménagement du territoire

Grade(s) Rédacteur

Rédacteur principal de 2e classe

Rédacteur principal de 1re classe

Famille de métiers Propreté et déchets

Missions Sous l’autorité du Directeur du patrimoine et des moyens techniques généraux, vous assurerez le fonctionnement des

services en leur donnant les capacités de mener à bien leurs missions de service public.

Principales missions :

-	Assurer l’encadrement de l’équipe manutention / car (4 agents), du gardien du centre de loisirs, du service entretien (40

agents) et du garage municipal (2 agents) : gestion de plannings, organisation des tâches, fixation d’objectifs, contrôle, ….

-	Contribution à l’organisation, l’évolution des méthodes de travail et à la conduite de projets.

-	Participation aux réunions préparatoires et organisation des différentes installations relatives à toutes les manifestations

municipales ou associatives.

-	Organisation et planification des sorties du car municipal (sorties scolaires, centre de loisirs,…).

-	Organisation de la manutention et la logistique nécessaires aux évolutions organisationnelles internes (aménagement d'un

espace, déménagement, problématique de recyclage/tri/rangement, …)

-	Participation activement, en appui des agents référents, au fonctionnement du garage, du service manutention et du

service entretien.

-	Planification et exploitation de la flotte de véhicules dans une démarche d’optimisation et de mutualisation.

-	Suivi des marchés publics et achats liés à l’activité du service.

-	Propositions dans la recherche d’économies, d’optimisation des pratiques et d’adaptation des organisations.

-	Elaboration et suivi du budget du service.

-	Optimisation de l’outil Astech (logiciel métier dédié aux services techniques).

Profil du candidat Relations professionnelles :

Internes : tous les services de la collectivité

Externes : fournisseurs, prestataires, associations, administrés, directeurs (trices) d’écoles

Profil

• Vous disposez de compétences dans le management – conduite au changement - et l’encadrement d’équipes aux profils

variés

• Vous bénéficiez d’une expérience solide au sein des collectivités territoriales

• Vous maîtrisez les procédures administratives, juridiques et financières des collectivités territoriales.

• Vous faites preuve d’autonomie dans l'organisation du travail

• Vous êtes force de proposition auprès de l'autorité territoriale,

• Vous faites preuve de discrétion et de rigueur

• Vous maîtrisez l’outil informatique

• Permis B obligatoire,

• Disponibilité le soir et le week-end lors de manifestations

Conditions de travail :

• Temps complet 35 heures (100 %)

• Possibilité d’horaires décalés

• Prise de congés en concertation avec l’encadrant et selon les nécessités de service

• Rémunération statutaire

• Prime annuelle

• C.N.A.S.

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 10/06/2021

DES QUE POSSIBLE

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet



Envoyer CV et lettre de motivation :

Madame Catherine PEYROT : c.peyrot@ville-limay.fr

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY


