CHEF D'EQUIPE DES ATELIERS H/F
Ile De France

La Mairie de Versailles recherche, pour sa Direction du Centre Technique Municipal
Atelier Du Batiment, un(e) :

CHEF D'EQUIPE DES ATELIERS H/F
Votre mission :
A ce poste, vous aurez les responsabilités suivantes :
Encadrement du personnel et évaluation des agents en lien avec le chef de service :
- Planifier et répartir le travail
- Organiser et contrôler les différentes tâches exécutées par l'atelier
- Gérer les approvisionnements
- Contrôler et suivre l'état du matériel et les locaux de travail
- Former et informer le personnel
- Mettre en application les règles de sécurité et d'hygiène
- Participer au travail des équipes
- Avoir un rôle dynamique en matière de suivi des techniques nouvelles et de nouveaux
outillages relatifs à son domaine d'activité
Prise en charge des chantiers :
- Croquis des plans
- Choisir les matériaux
- Passer les commandes
- Réceptionner les fournitures
- Passer les commandes
- Réceptionner les fournitures
Vous serez également responsable de la préparation des bureaux de vote, de
l'organisation des matériels d'exposition ainsi que de l'enregistrement des conseils,
CTP, CHS, CAP, etc... (Electricité).

Votre profil :
De formation niveau Bac, vous justifiez d'un an d'expérience minimum sur un poste
similaire.
Vous possédez des habilitations en électricité notamment et une certaine technicité
professionnelle.
Sachant identifier les besoins de formation de vos agents, vous avez le sens du travail
et des qualités managériales reconnues.
Vous êtes sociable et avez le sens du service public.
Vous maîtrisez l'outil informatique.

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI. 39h/semaine
Poste basé à Versailles (78)
Rémunération : à définir selon profil et compétences.
Avantages : véhicule de service, téléphone portable et fixe et ordinateur.

Référence :
140107084314
Publiée le :
07/01/14
Entreprise :
Ville De Versailles
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

