LA COMMUNE DE VEIGY FONCENEX
(15 km d’Annemasse –10 km de Genève - Haute Savoie – 3 500 hab.)

RECRUTE

Grade : Technicien territorial
(Mutation/Liste d’aptitude ou CDD)

Sous la responsabilité de la Directrice des services techniques
Missions principales :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Encadrement de l’équipe technique
Coordination, supervision, pilotage et suivi des activités du service
Programmation annuelle des travaux de fonctionnement
Gestion et coordination des contrats d’entretien et de maintenance
Supervision des travaux neufs et d’entretien du patrimoine communal
Vérification de la conformité des travaux et rédaction des comptes rendus de suivi d’activités
Expertise technique et respect des procédures réglementaires et techniques
Remplacement de la DST en cas d’absence

Profil et qualités requises
✓ Expérience souhaitée dans un poste similaire
✓ Titulaire ou niveau BTS
✓ Habilitation AIPR niveau encadrant
✓ Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité
✓ Compétences techniques générales et polyvalentes (espaces verts, bâtiment, voirie)
✓ Maîtrise de l’outil informatique
✓ Connaissance du logiciel CAO/DAO (AUTOCAD)
✓ Capacité confirmée d’encadrement, savoir rendre compte
✓ Aptitude relationnelle
✓ Sens de l’autonomie, esprit d’initiative et d’équipe
✓ Rigueur, discrétion et diplomatie
✓ Réactivité et dynamisme dans les missions confiées
✓ Capacité d’anticipation

Conditions :
✓ Temps complet – 37 h hebdomadaire sur 5 jours avec 11 jours de RTT
✓ Rémunération statutaire, Régime indemnitaire (RIFSEEP), Prime de fin d’année, participation de
l’employeur à la protection sociale

Poste à pourvoir le 1er Janvier 2019
Adresser lettre de motivation + CV + (pour les titulaires FPT : Dernier arrêté ou attestation d’inscription sur
liste d’aptitude + Fiche d’entretien annuel des 3 dernières années) au plus tard le vendredi 12 octobre 2018
à:
Monsieur le Maire de Veigy-Foncenex - 26, rte du Chablais - 74140 VEIGY FONCENEX
Renseignements disponibles auprès de Mme NGOMA, Responsable RH - tél. : 04.50.94.90.11,
ressourceshumaines@veigy-foncenex.fr ou sur site internet : http://www.veigy-foncenex.fr

