
 

1 RESPONSABLE DU PÔLE TECHNIQUE 
 

 
La commune de Noyant-Villages recherche un(e) responsable du pôle technique 
. 
Sous l'autorité du directeur général des services et en lien avec les adjoints ayant délégation vous avez pour missions 
de diriger, coordonner et animer l'ensemble des services techniques. 

 
Date limite de candidature : 30/09/2022  
Date prévue du recrutement : dès que possible 
Type de recrutement : Fonctionnaire à défaut contractuel 
Salaire indicatif : Rémunération statutaire + rifseep + NBI + participation à la protection sociale complémentaire 
Cadre(s) d'emploi(s) : Technicien, Ingénieur, Attaché 
Temps de travail : Temps complet 
Lieu d'exercice : Noyant-Villages 

 
Vous disposez de compétences techniques pluridisciplinaires, d'une aptitude confirmée au management et d'un 
excellent relationnel. Vous connaissez les procédures administratives et financières, vous maîtrisez la rédaction de 
cahiers des charges et de dossier de consultation ainsi que la réglementation recouvrant votre domaine de 
compétence. Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles et d'une maîtrise des outils informatiques. Vous êtes 
force de proposition et avez le sens de l'initiative et de l'organisation. 
 

MISSIONS 

Définir et mettre en œuvre des orientations stratégiques, de la politique d'investissement et de la maintenance 
préventive et curative de l'ensemble des infrastructures et matériels de la commune, prenant en compte le coût 
global et le respect de l'environnement. 

Gérer le patrimoine bâti et l'ensemble des infrastructures de la collectivité en relation avec les partenaires 
institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers. 

Définir un programme pluriannuel d'investissement relatif au patrimoine bâti, aux espaces verts, à la voirie, à la 
propreté urbaine, à l'aménagement de l'espace public, à l'éclairage public, aux politiques publiques de 
développement durable. 

Diriger, coordonner et animer les services techniques en lien avec les encadrants de proximité (réunions de service, 
gestion des plannings et des congés, entretiens professionnels, gestion des compétences et des demandes de 
formation…). Vous êtes le garant du respecte des règles d'hygiène et de sécurité. 

Organisation et animation des relations à la population 

Suivre les évolutions de la réglementation en matière technique  

Mettre en place et suivre des tableaux de bords 

 

PROFIL ET COMPETENCES 

Compétences techniques pluridisciplinaires (bâtiments, espaces verts, voirie, réseaux…)  

Maîtrise de la réglementation recouvrant votre domaine de compétence 

Sens du service public et goût pour un service public innovant et ancré à son territoire 

Connaissance des particularités de fonctionnement inhérentes aux communes nouvelles 

Connaissance des procédures administratives et financières (marchés publics, gestion budgétaire …) 

Connaissance des règles de base du statut de la fonction publique 

Aptitude confirmée au management (organisation, animation et contrôle d'une équipe), capacité à travailler en 
équipe et à se poser en encadrant structurant,  

Autorité et arbitrage, rigueur, autonomie, disponibilité (réunions en soirée…) 

Discrétion et confidentialité  

Capacité de remise en question  

Tolérance au stress  

 

Permis B indispensable 



 

CANDIDATURE 

 
Candidature à déposer sur   
 
https://www.noyant-villages.fr/vie-municipale/recrutement/     
 
à  l'attention de : 
 
M. le Maire   
3 rue d’Anjou – Noyant  
49490 NOYANT-VILLAGES 
 


