
Offre d'emploi n°O063220400612909 
 
Numéro de l'offre O063220400612909 

Est un emploi fonctionnel ? Non 

Grade 1 Agent de maîtrise 

Grade 2 Agent de maîtrise principal 

 

Descriptif de l'emploi : Ville de 2.800 habitants, membre de la Communauté de communes Thiers 

Dore et Montagne, la commune de Puy-Guillaume recrute un chef d'équipe pour ses ateliers municipaux dans l'objectif 

d'anticiper un départ en retraite d'ici la fin de l'année. Dans ce cadre, la collectivité recrute par voie de mutation ou une 

personne lauréate du concours d'agent de maitrise. Sous l'autorité du Maire, des Adjoints, du DGS, et du Responsable des 

services techniques, le chef d'équipe des ateliers municipaux est chargé de gérer de manière quotidienne les agents du service 

et de piloter les réparations et les travaux d'entretien. Il est chargé de mettre en œuvre et de contrôler les différentes 

interventions sur le terrain. 

 

Missions ou activités :  

- Accompagner au quotidien les agents des services techniques et contrôler l'exécution de leur travail. 

- Coordonner et surveiller les travaux en régie et des prestataires externes.  

- Surveiller et entretenir la voirie publique.  

- Entretenir et suivre la signalisation horizontale et verticale de la commune.  

- Entretenir et suivre le mobilier urbain. 

- Encadrer la maintenance de tous les bâtiments communaux et des jeux.  

- Acheter les fournitures d'approvisionnement des chantiers en lien avec les élus.  

- Surveiller et entretenir des installations sportives en lien avec l'agent en charge des installations sportives.  

- Remplacer le responsable des services techniques lors de son absence. 

 

Profil recherché :  

- Qualités de management.  

- Capacités développées d'organisation et d'anticipation.  

- Connaissance des spécialités du bâtiment en général et de la voirie.  

- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité. 

- Maitrise de l'outil informatique et d'un système de messagerie.  

- Capacité d'écoute et de négociation.  

- Sens du service public et de la qualité du service rendu.  

- Respect de la hiérarchie.  

- Permis poids lourd.  

- Disponibilité. 

 

Poste à pourvoir le 01/12/2022 

Date début de publicité 19/04/2022 

Date fin de publicité 19/05/2022 

Date limite de candidature 19/05/2022 

 

Informations complémentaires :  

- Temps complet - Jours et horaires du poste :  

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 12h00  

Du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h00 à 12h00  

- Astreinte une semaine sur deux, week-end compris.  

- Aménagement possible en fonction des besoins du service. 

 

Département Puy-de-Dôme 

Code postal 63290 

Ville PUY GUILLAUME 

Adresse du lieu de travail 53, rue Ernest Laroche, 63290 PUY GUILLAUME 

 


