
La Commune de Gries (2 903 habitants, faisant partie de la Communauté de Communes 

de la Basse-Zorn, 7 communes, 17 400 habitants) 

RECRUTE 
 

Un(e) responsable des services techniques 
 

Fonctionnaire de la filière technique, ou contractuel(le) 

Grades/cadres d’emploi : adjoint(e) technique, agent de maîtrise, technicien(ne) 

Niveau diplôme : niveaux V (CAP – BEP) à niveau III (Bac +2)  

Temps de travail : 35h ; possibilités d’astreintes en soirée ou le week-end ; rémunération statutaire et 

régime indemnitaire. Participation de l’employeur aux régimes de santé et de prévoyance. Chèques-

déjeuners. Adhésion au CNAS. Prime de fin d’année 
 

Rattaché(e) à la Direction Générale des Services, et en lien avec l’élu en charge des services techniques, 

vos missions sont les suivantes : diriger, coordonner, animer l’ensemble des services techniques, et piloter 

les projets techniques de la commune. Poste à pourvoir au 1er novembre 2021.  

 

Missions principales 
• Encadre l’équipe technique composée de 5 agents 

• Organise et répartit les missions des agents, anime les réunions d’équipe,  

• Garantit la faisabilité des projets techniques de la commune 

• Elabore et met en œuvre le suivi des projets et des programmes de travaux en régie 

• Gère le parc matériel, le patrimoine bâti et non bâti de la commune 

• Suit les contrôles périodiques règlementaires ERP 

• Conseille et apporte une assistance technique aux élus et services 

• Organise la logistique des fêtes et cérémonies 

• Veille à l’application des normes et des dispositifs d’hygiène et sécurité au travail dans le cadre 

des activités quotidiennes des agents sous sa responsabilité. 

Compétences 
• Connaissances techniques polyvalentes souhaitées, expertise technique en bâtiment  

• Connaissances de la règlementation et des normes (ERP, accessibilité) 

• Expérience d’encadrement d’équipe 

• Connaissances des règles de santé et sécurité au travail 

• Capacité à initier, construire et assure les suivis de projets de longue durée 

• Permis VL obligatoire 

• Permis PL et CACES souhaités 

Qualités 
• Polyvalence et disponibilité 

• Sens de l’autonomie, de la rigueur et esprit d’initiative. 

• Sens de l’écoute et de l’observation, réactivité 

• Aptitudes relationnelles. 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Discrétion et confidentialité 

• Capacités à communiquer et à mobiliser 

Les candidatures (Lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le vendredi 04 juin 2021  

Par courrier à Monsieur le Maire de GRIES, 56, rue Principale 67240 GRIES 

Par mail à l’adresse : secretariat.general.gries@wanadoo.fr  
 

Informations complémentaires 

Monsieur Jean-François SARRAS, DGS 03 88 72 42 62 

mailto:secretariat.general.gries@wanadoo.fr

