
 

 

FICHE DE POSTE  

La Commune de Vernaison recrute son responsable du pôle  

«  Technique »     

Filière technique - Technicien 

Titulaire à temps complet  

Sous l’autorité du Maire et de la Directrice Générale des Services et en collaboration avec M. et 

Mmes les Adjoints délégués, le responsable du pôle « Technique » dirige, anime, coordonne et 

s’assure de son bon fonctionnement du pôle technique. 

MISSIONS : 

 Assure l’encadrement des agents, l’animation, le pilotage et l’organisation du pôle technique : 

équipe opérationnelle 3 agents, entretien des locaux 3 agents ainsi qu’un cadre B en charge de 

l’urbanisme et 1 assistant administratif, 

 Pilote l’entretien et la maintenance du patrimoine bâti communal, des équipements sportifs et 

espaces verts, 

 Organise les interventions sur le patrimoine bâti et infrastructure en lien avec les partenaires 

institutionnels, concessionnaires, usagers, 

 Préparation, exécution du budget, gestion des achats de matériels, 

 Gestion des devis, rédaction des cahiers des charges techniques des MAPA, 

 Prise en charge des DT, DICT, arrêtés de voirie, arrêtés des ERP, 

 Courriers administratifs en lien avec l’activité du pôle. 

 

PROFIL ET COMPETENCES 

 

Expérience sur un poste similaire souhaitée, 

Polyvalence sur les métiers du bâtiment, aménagement, VRD et espaces verts, 

Connaissance de la législation (Code de la construction, ERP, commande publique…), 

Maitrise de l’outil informatique, 

Sens du service public, 

Qualités relationnelles et rédactionnelles, capacité d’analyse,  

Disponibilité, rigueur, autonomie et discrétion. 

 

Condition d’exercice : 

Cycle annuel de 1607 h 00  

Permis B exigé pour déplacement sur le territoire. 

 

Rémunération : 

Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + comité social Métropole + tickets restaurant 

Contractuel : selon diplômes et expériences - Base grille indiciaire du cadre d'emplois des techniciens. 

 

Renseignements : 

Adresser lettre manuscrite et CV avant le 18 octobre 2019 à Monsieur le Maire de Vernaison, 24 

place du 11 novembre 1918 et du 08 mai 1945 – 69390 VERNAISON – mairie@vernaison.fr 

 

Pour toute information :  

Mme DIANA Isabelle, Responsable du Pôle Ressources : 04.72.30.50.09 ou Mme Natacha BRET, 

Service des Ressources Humaines : 04.72.30.50.06 ressources.humaines@vernaison.fr 
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