
 

APPEL A CANDIDATURES 

Responsable des Services Techniques (F/H) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située entre terre et mer, la Communauté de communes Ponthieu Marquenterre assure un service public de proximité 

pour ses 33 500 habitants sur un territoire de 71 communes. Son pôle technique composé d’une équipe d’agents 

polyvalents et de gardiens de gymnase, assure la gestion quotidienne des 46 bâtiments du patrimoine communautaire 

et le suivi des travaux de la collectivité. 

Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint, et avec l’appui de la conductrice de travaux qui assure 

l’encadrement des équipes de terrain, vous assurez l’encadrement des services techniques, et assurez le 

pilotage de l’ensemble des projets techniques de la collectivité. 

Véritable pilier du pôle, vous préparez, suivez et coordonnez les travaux de la collectivité. Vous vous assurez du suivi 

de la maintenance et de l’entretien des bâtiments communautaires et des voiries. Vous êtes l’interlocuteur privilégié 

des prestataires et des bureaux d’études pour le suivi des projets techniques. 

Profil recherché : cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux (cat. A) ou techniciens territoriaux 

(cat. B), par voie statutaire ou contractuelle. Poste à temps complet, basé sur l’antenne d’Ailly-le-

Haut-Clocher. 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire, participation à la protection sociale, CNAS. 

• Piloter et suivre les activités du service technique ; 

• Assurer le management et la gestion du personnel du service technique ; 

• Veiller à l'entretien des locaux techniques, du matériel et supervision des véhicules ; 

• Assurer la programmation et le suivi des travaux ; 

• Piloter et suivre les opérations de voirie ; 

• Assurer la gestion et le pilotage des contrats de maintenance et des marchés publics de travaux ; 

• Elaborer, suivre et mettre en œuvre le budget du service technique ; 

• Garantir le contrôle et la mise aux normes des ERP communautaires ; 

• Assurer la gestion du matériel et des salles communautaires. 

Titulaire d’un diplôme dans le domaine technique (Bac +2/3 minimum), vous disposez d’une 
expérience confirmée en management d’équipes et réussie sur un poste similaire. Vous 
maîtrisez les méthodes de planification et de gestion des ressources. Doté d’un sens aiguisé de 
l’anticipation, vous faites preuve de compétences dans le domaine de la gestion de projets, de travail 
en équipe et avez le sens du service public. 
Une expérience dans le secteur des collectivités locales serait appréciée. 

Adressez votre candidature avant le 15 août 2021 : 

Par mail à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr ou par courrier, à l’attention de Monsieur le 

Président, sous la référence « Responsable ST ». 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez : 

Vincent LEMAIRE, Directeur Général Adjoint - vincent.lemaire@ponthieu-marquenterre.fr –  

03 22 27 86 94 

Geoffrey COURIAT, Responsable RH – geoffrey.couriat@ponthieu-marquenterre.fr - 03 22 23 25 43 


