
 

 

   
La Communauté de Communes du Canton d’Erstein 

 
Recherche un Responsable du centre technique municipal 

 

 

 

Missions générales :  

Dirige, coordonne et anime le Centre Technique et Logistique. Met en œuvre et suit la politique 

municipale dans ces domaines. Responsable des moyens logistiques de la ville pour les fêtes, cérémonie 

et manifestations. 

 

Activités principales : 

Domaine : Direction et coordination du service 
-Prendre en charge la coordination générale et le management des pôles d'activité du CTL (espaces verts, 
salubrité, régie voirie, régie bâtiment et nettoyage des locaux, parc automobile) : 
-Diriger, animer et motiver les équipes : environ 50 agents, déterminer et fixer des objectifs, faire circuler 
les consignes et 
Informations nécessaires à l'équipe, notations et évaluations... 
-Manager en direct les responsables des pôles Espaces verts, Salubrité et Entretien, parc automobile ainsi 
que les agents techniques polyvalents du CTL (env. 14 agents) 
-Coordonner et suivre l'activité des différentes unités (contrôle de la présence et des heures 
supplémentaires), contrôler et évaluer les services réalisés en régie et par les prestataires externes 
(qualité et délais) 
-Organiser la charge de travail des unités et des plannings (RTT, congés, astreintes été/hiver), optimiser 
les activités et travaux en régie à travers la planification, améliorer et tenir à jour les outils de planification 
de l'activité du Centre (tableau de bord, logiciel de Suivi) 
-Elaborer et suivre les budgets de fonctionnement et d'investissement du service, 
-Apporter un conseil et une assistance auprès du Directeur des services techniques et des Elus, 
-Déclencher les services d'astreinte (déneigement, salage, astreintes techniques,) 
-Garantir la sécurité des interventions et faire respecter les règles d'hygiène et sécurité au travail des 
agents (port des EPI, suivi des formations obligatoires d'habilitations...) 
-S'inscrire dans une démarche d'amélioration continue du fonctionnement du CTL pour en assurer une 
gestion modernisée et efficiente : développer les activités de la régie, la maintenance préventive en lien 
avec les autres services techniques, faire évoluer le 
CTL et assurer sa modernisation 
Domaine : Mise en œuvre et suivi de la politique municipale dans ces domaines 
-Suivre la gestion technique et financière des travaux réalisés 
-Participer aux réunions avec les autres services 
-Assurer la rédaction et le suivi de prestations spécifiques 
-Suivre et planifier les travaux en régie bâtiment/voirie en coordination avec le responsable bâtiments et 
le responsable Voirie. 
Autres : Responsable des moyens logistiques de la ville pour l'ensemble des manifestations 
-Participer aux réunions de préparation du festival du sucre… 
 

              Je vous invite à prendre connaissances de l’offre détaillées sur www.emploi-territorial.fr  

Type de recrutement : fonctionnaire ou non-titulaire 

Grades : Agent de maîtrise  

Poste à temps complet à pourvoir le 01/11/2020 sur ERSTEIN 

Date limite de dépôt de candidature : 04/10/2020. 

Email : rh@cc-erstein.fr 

 

Candidatures à adresser à Monsieur Stéphane SCHAAL Président de la Communauté de Communes du 

Canton d’Erstein. 

http://www.emploi-territorial.fr/
mailto:rh@cc-erstein.fr

