Recrute

Pour le service du garage municipal
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION URBAINE
UN (E) RESPONSABLE DE SERVICE

Cat B : Cadre d’emplois des techniciens territoriaux

Sous l’autorité de la directrice de la règlementation urbaine, le responsable de service assure les
missions suivantes :
• Pilotage des équipes : il veille à la bonne organisation des différents pôles (administratif,
mécanique, roulage et gardiennage), à la réalisation des plannings, à la cohésion des
équipes.
Il établit des tableaux de bords et transmet les informations aux agents.
• Gestion administrative et budgétaire du service : il coordonne et supervise la gestion du
personnel (congés, évaluation, formations, suivi des effectifs et la gestion des heures
supplémentaires), prépare la rédaction des pièces techniques pour les marchés publics du
service, analyse les offres et participe aux réunions d’attribution.
Il assure le suivi des marchés publics du service et prépare le suivi budgétaire en
fonctionnement et investissement du service.
• Application et contrôle des règles de sécurité et de la règlementation : il prévient les
risques professionnels, fait appliquer les prescriptions techniques et règlementaires. Il
réalise une veille sur les normes de sécurité et environnementales.
• Gestion du parc et de son renouvellement : il suit les opérations de maintenance et de
contrôle des engins et des véhicules, gère la flotte avec une analyse du parc existant sa
gestion et son renouvellement (environ 200 véhicules).
• Gestion de la mise à disposition des véhicules en direct ou via l’Auto-partage.
• Gestion de la planification des transports en communs (2 cars) et les réservations
auprès du prestataire.
• Gestion du gardiennage du CTM et de la permanence technique.
• Gestion de l’entretien du matériel mis à disposition des équipes et leur renouvellement.
Qualités requises :
Connaissances de la typologie des véhicules du Code de la route ainsi que de la réglementation du
contrôle technique -Connaissances élémentaires de mécanique, systèmes électriques et
hydrauliques pneumatiques. Connaissances des règles budgétaires et comptables et des procédures
d’achat public.
Rigoureux (se) et organisé(e)-Esprit d’analyse.
Management d’équipe-Gestion des conflits- Bon relationnel -Disponibilité.
Rémunération : rémunération statutaire + primes + 13ème mois
Pour toute candidature, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation (avec référence du poste)
à l’attention de Monsieur le Maire,
Service Recrutement, 177 avenue Gabriel Péri, 92230 GENNEVILLIERS
Ou par email :
recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr
Réf : RESPGAR/DRU/NH

