
 

 

 
 

 

 
 

La commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray 
recrute 

un Responsable des Services Techniques 

 

 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

 

Saint-Sulpice-de-Pommeray, commune de 2 000 habitants située au nord de Blois, membre d’Agglopolys, 
recrute un RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES (H/F). Poste à pourvoir au plus tôt. 
Sous l’autorité de Madame le Maire et de l’Adjoint en charge des Services Techniques et en lien avec la 
Directrice Générale des Services, l’agent aura pour missions : 
  

PRINCIPALES MISSIONS 
 

- Direction et supervision de l’équipe du Service Technique qui comporte 3 agents, encadrement et 
animation du service, optimisation du travail 

- Planification des travaux d’entretien à court et moyen terme 
- Contrôle et suivi des principaux travaux en lien avec l’Adjoint en charge des Services Techniques et de 

la DGS 
- Gestion du parc roulant et du matériel technique 
- Gestion des stocks, matériels et produits 
- Participation sur le terrain, avec les agents du service, aux travaux des espaces verts, de voirie, de 

maintenance des bâtiments, à la gestion des déchets, des matériels, du cimetière… 
- Participation à l’organisation logistique des manifestations communales, fêtes et cérémonies 
- Relations inter-services 
- Gestion des absences et congés, assurance de la continuité du service 
- Anticipation et règlement des conflits, mobilisation de l’ensemble de l’équipe 
- Garant de la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène (port des EPI, sécurisation des sites, 

suivi de la maintenance du matériel) 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

- Expérience sur un poste similaire souhaitée, 
- Connaissances techniques pluridisciplinaires de base : bâtiments, voirie et espaces verts 
- Connaissance et application des règles d’hygiène et de sécurité au travail 
- Connaissance de l’outil informatique (les bases) 
- Capacité d’encadrement, qualités managériales 
- Bonnes aptitudes relationnelles, autonomie et prise d’initiatives, réactivité et adaptabilité 
- Sens des responsabilités et des valeurs du service public, discrétion, réserve 
- Rigueur et organisation 
- Savoir rendre des comptes, communiquer, travailler en équipe, diffuser les informations et consignes 
- Permis B au minimum, CACES R482 apprécié 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

- Temps de travail : Complet 
- Durée : 35 heures hebdomadaire annualisées 
- Rémunération : Statutaire + RIFSEEP + participation employeur prévoyance et santé 

 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV détaillé) prioritairement par courriel 
à l’adresse électronique suivante : saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr  
Ou si besoin par courrier à :  

Madame le Maire, Mairie de Saint-Sulpice-de-Pommeray 
10 rue des Ecoles 

41000 Saint-Sulpice-de-Pommeray 

mailto:saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr

