RESPONSABLE ATELIER H/F
Ile De France

La Ville de Puteaux située dans les Hauts-de-Seine, 45 000 habitants,
Accès par RER A ou METRO L1 - La Défense, Tram T2 et SNCF - Puteaux, à 7 km de
Paris
Recrute pour son Centre Technique Municipal un(e) :

Référence :
17010314560
Publiée le :
03/01/17
Entreprise :
Mairie De Puteaux
Région
Ile De France

RESPONSABLE ATELIER H/F
Votre mission :
Rattaché(e) à la Direction Générale des Services Techniques et sous l'autorité de la
Directrice du Centre Technique Municipal, vous dirigez, coordonnez et animez le pôle
Atelier du CTM.
Vous managez une équipe de 20 agents.
Vous suivez la bonne réalisation des travaux dans le respect du code des marchés
publics.
Vous êtes responsable de l'application des règlements de sécurité sur les chantiers.
Missions principales :
-Organisation du travail des équipes
-Mise en application des règles de sécurité, d'hygiène et environnementales
-Planification et contrôle des chantiers
-Expertise des besoins des divers services avec apport technique
-Evaluation des agents du pôle
-Pilotage et mise à jour de tableaux de bord
-Participation aux préparations budgétaires
Déplacements sur les différents sites municipaux. Astreintes possibles.

Votre profil :
-Polyvalence dans les différents domaines du bâtiment (plomberie, électricité,
menuiserie, serrurerie)
-Expérience réussie en encadrement d'équipe
-Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, logiciels techniques)
-Permis B
-Aptitude à travailler en autonomie

Conditions d'emploi :
Modalités de recrutement :
Voie statutaire : détachement ou mutation
Voie contractuelle : contrat d'un an renouvelable
La collectivité vous propose une politique « Ressources Humaines » attractive :
-Traitement Statutaire Régime indemnitaire avantageux
-Prime annuelle d'assiduité
-Politique de formation active
-Mutuelle subventionnée en partie par la collectivité

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

-Compte Epargne Temps
-Remboursement des frais de transports en commun (50%)
Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l'attention de Madame le Maire

