
 
OFFRE D’EMPLOI     

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES (H/F) 
 
EMPLOYEUR  
Commune d’Ampuis – Rhône – 2 800 habitants 
Capitale de la Côte Rôtie 
Commune de Vienne Condrieu Agglomération 
 
POSTE 
Responsable des Services Techniques 
Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux (catégorie B) 
Temps complet 
 
DEFINITION DU POSTE 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, et en lien avec les élus, notamment 
l’Adjoint au Maire délégué aux travaux, vous pilotez les projets techniques de la collectivité, et assurez 
la direction des services techniques. 
 
MISSIONS 

- Pilotage des projets techniques et mise en œuvre du programme pluriannuel d’investissement 
(projets phare du mandat : rénovation de l’ensemble du groupe scolaire, réhabilitation d’une 
salle associative, aménagement du local des jouteurs, embellissement de la commune) 

- Définition et planification des travaux d’entretien des bâtiments et des espaces publics 
- Commande publique travaux : élaboration des documents techniques, analyse des offres, suivi 

de l’exécution des chantiers, en régie ou en collaboration avec une maîtrise d’œuvre 
- Mise en œuvre d’outils de suivi de l’activité du service 
- Participation à la préparation budgétaire et au suivi du budget du service technique 
- Suivi des contrats de maintenance, des consommations en fluides et énergie, de la téléphonie 
- Supervision des intervenants extérieurs 
- Conseil et assistance auprès des élus 
- Traitement des demandes d’occupation du domaine public (arrêtés et permissions de voirie, 

DICT) 
- Suivi de la vidéoprotection 
- Aide à la mise en place d’actions en faveur du développement durable 
- Management opérationnel d’une équipe de 6 agents :  

 programmation, suivi et contrôle des travaux  
 supervision de l’entretien du matériel, des locaux techniques et des véhicules 
 motivation des agents et gestion des planning 
 application des règles d’hygiène et de sécurité au travail 



PROFIL 
- De formation supérieure (Bac +2/3) en bâtiments, VRD, aménagement du territoire 
- Expérience réussie sur un poste similaire 
- Connaissances exigées du cadre réglementaire et du fonctionnement des services techniques 

d’une collectivité territoriale 
- Conduite de projets 
- Connaissance de la commande publique (rédaction à minima des CCTP) 
- Compétences pluridisciplinaires 
- Capacité à conseiller les élus dans leurs réflexions et leurs prises de décisions 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Capacité à motiver les agents des services techniques 
- Disponibilité pour certaines réunions en soirée 
- Autonomie, polyvalence, dynamisme, adaptabilité 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
REMUNERATION 
Statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuner + CNAS + participation de l’employeur à la 
prévoyance maintien de salaire 
 

CANDIDATURE 
Merci d’adresser votre candidature par mail : corinne.luttenbacher@ampuis.com 

Ou par voie postale :  Monsieur le Maire 
   MAIRIE D’AMPUIS 
   11 boulevard des allées 
   69420 AMPUIS 
 
RENSEIGNEMENTS 
Auprès de la Directrice des Services : corinne.luttenbacher@ampuis.com 
Tél : 04 74 56 04 10 

 

 

 


