
 

LA VILLE DE THEOULE-SUR-MER  

(1 500 habitants surclassée 10 000 à 20 000 habitants- Alpes maritimes)  

Membre de la Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 

UN ADJOINT AU RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (H/F)  

Cadre d’emploi des agents de maîtrise ou techniciens 

 

Poste à pourvoir immédiatement 

 

Missions  

Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Centre technique Municipal (CTM) et au sein d’une équipe de 

15 agents, vous participez à l’animation et à la coordination de l’ensemble des cellules de ce service, en 

favorisant la transversalité au sein des différentes cellules de travail et avec les autres services de la ville.  
Vous assurez l’encadrement direct de trois chefs d’équipe en charge de l’évènementiel, de la qualité de l’espace 

public et des travaux, de l’entretien des bâtiments, de la signalétique et du mobilier urbain.  

 

De plus, vous êtes le garant du bon entretien des véhicules municipaux dans le respect des règles et procédures 

d’hygiène et de sécurité. 
 

Enfin, et en étroite collaboration avec votre responsable, vous avez pour mission d'optimiser l'organisation des 

moyens humains, techniques, financiers et administratifs et d’assister la direction des services techniques dans 

le pilotage des différents projets structurants de la collectivité, dans leur faisabilité et leur mise en œuvre  

(nouveau Centre Technique Municipal prévu d’ici fin 2024). 
 

Activités principales : 

-  Encadrement des chefs d’équipe du CTM : structurer les méthodes de travail, mettre en œuvre et suivre des 

outils de planification, des procédures de contrôle, organiser les responsabilités, les tâches et les interventions, 

gérer les absences du personnel, animer des réunions de service hebdomadaire avec le responsable du CTM, 

veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité, réaliser les entretiens annuels d’évaluation,  … 
- Mettre en place une programmation annuelle des opérations de maintenance et d'entretien et intégrer le 

fonctionnement des différentes cellules de travail dans cette planification générale. 

- Contribuer à la gestion matérielle et financière : participer à l’élaboration et à l’exécution des budgets 

d’investissement et de fonctionnement en relation avec le responsable du CTM et les différents services de la 

ville, gérer les commandes et les stocks, suivre l’état des réserves, veiller au maintien des conditions optimales 
d’utilisation des équipements et outillages techniques,  

- Planifier, coordonner, conduire et contrôler des chantiers tous corps d’état réalisés soit en interne soit dans 

le cadre d’une délégation à des entreprises extérieures : analyser et évaluer les demandes de travaux, gérer les 

relations avec les fournisseurs, veiller au bon déroulement des travaux, suivre et réceptionner les travaux. 

- Gérer le parc automobile : planifier les opérations de maintenance et de contrôle des véhicules, suivre les 
réparations et autres interventions sur les véhicules, encadrer l’utilisation des véhicules (vérification et remise 

en état des véhicules et équipements annexes ; rappel des consignes aux utilisateurs). 

- Suivi spécifique de la signalétique communale et de l’état du mobilier urbain.  

- Assister le responsable du CTM lors des réunions techniques. 

- Remplacer le responsable du CTM en cas d’absence. 
 

Rémunération et autres conditions d’emploi : 

Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année. 

Adhésion possible au Comité des œuvres sociales et aux titres restaurant. 

5 semaines de congés. 

Possibilité d’une astreinte de décision d’une semaine complète tous les deux mois environ. 
Poste à temps complet avec des dépassements d’horaires possibles en fonction des urgences à gérer et des 

manifestations communales. 

Travail en bureau avec des déplacements très fréquents sur l’ensemble du territoire communal. 

  



 

Profil et aptitudes requises : 

- Expérience professionnelle confirmée dans l’encadrement d’équipe. 

- Expérience sur un poste similaire dans une collectivité territoriale d’au moins 5 ans. 

- Persévérant. 
- Autonomie technique et décisionnelle sur le terrain. 

- Rigueur et réactivité. 

- Sens de l’organisation (individuelle et des équipes) et de l’anticipation. 

- Forte implication dans les projets. 

- Bonne qualité rédactionnelle. 

- Bon relationnel. 
- Grande disponibilité. 

- Aptitude à travailler en équipe. 

- Maîtrise des techniques de communication, de négociation, de médiation et de résolution de conflits. 

- Pratique courante des procédures administratives et des marchés publics. 

- Permis B indispensable, 
- Maîtrise des outils bureautiques standards (Word et Excel) et messagerie (Outlook). 

 

Candidature à adresser (C.V. détaillé + photo, lettre de motivation + 3 dernières évaluations professionnelles) 

à M. le Maire de Théoule-sur-Mer 

BP 40001 - 06591 Théoule sur Mer Cedex ou par mail à rh@ville-theoulesurmer.fr 
 

Date limite des candidatures : 8/03/2021 

 


