
Responsable de l'atelier technique municipal  
(ATM) 
 
 

Description de la collectivité 

Bourg dynamique de 4 200 hab. située dans la vallée de la Vire, au sud de St-Lô 
A84 à 10 mn, Caen à 35 mn 
Politique active d'investissement, nombreux projets structurants en cours et à venir 
 

Descriptif des missions du poste 

Sous l'autorité du directeur des services techniques (DST) : 

 Encadrer les services Bâtiment, Voirie/Propreté Urbaine et Espaces Verts (11 agents) 
 Coordonner les interventions sollicitées par les services municipaux (mairie, écoles, marché …) 

et les associations dans le cadre d'évènements culturels et sportifs 
 Contrôler la qualité de l’exécution des travaux réalisés en interne  
 Gérer les commandes, les stocks, l’élaboration et le suivi des travaux de maintenance, le suivi 

du marché d’entretien des espaces verts  
 Contrôler et réceptionner les travaux confiés aux entreprises 
 Prendre les contacts nécessaires à l’établissement des devis demandés par le DST 
 Assurer la responsabilité du bon entretien du matériel mis à disposition des agents 
 Développer une méthode d'organisation du travail permettant une gestion efficace des 

chantiers réalisés en régie 
 Développer de nouveaux outils de traçabilité en vue d'améliorer la réactivité et la performance 

des équipes 
 Définir, en concertation avec le DST, un calendrier prévisionnel des interventions en régie 
 Comptabiliser les heures effectuées par les agents 
 Contrôler l'avancement des chantiers et rendre compte au DST 
 Organiser et animer des réunions d'équipe, rédiger des comptes-rendus 
 Informer, alerter, proposer des actions au DST dans le cadre de ses missions 
 Assurer le respect des règles en matière d'hygiène et sécurité 

 

Profil recherché 

- Compétences techniques et réglementaires en matière de bâtiment, voirie et espaces verts 
- Maîtrise de l'outil informatique (word, excel, outlook) 
- Permis B indispensable, permis CE souhaité 
- Expérience en management, sens relationnel, écoute, capacité à gérer une équipe au quotidien 
- Sens de l'organisation, rigueur, anticipation, capacités rédactionnelles 
 

Avantages 

Régime indemnitaire, prime annuelle, CDAS, aide mutuelle 
 

Personne chargée du recrutement 

Jean-Christophe LEGENTIL (DGS) 
Tél : 02 33 77 87 34 
Mail : jean-christophe.legentil@conde-sur-vire.fr 


