La Ville de Pézenas Hérault 34 (8.500 habitants)
Recrute selon les conditions statutaires
Un Adjoint à la directrice des services techniques
Filière Technique - catégorie A ou B+ à temps complet H/F
*****************

Pézenas, ville des Métiers d’Art, commune touristique reconnue Grand Site Occitanie, bénéficie d’un des plus vieux
Secteur sauvegardé de France, en cours de révision et d’extension.
Vous serez placé sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques pour les missions suivantes :

Missions principales
•
•
•
•
•
•

Prise en charge de la partie opérationnelle des dossiers techniques majeurs et stratégiques de la
direction en collaboration avec les techniciens,
Organisation et animation de réunions (avec partenaires, publiques, avec élus et membres du service),
Gestion des DT et Relation avec les partenaires institutionnels : ENEDIS, Gaz de France,
Gestion de l’espace public : Suivi des permissions de voirie, contrôle de la qualité et de l’occupation de
l’espace public (permissions pour terrasses et devantures),
Relation avec le service financier et les fournisseurs,
Gestion et encadrement du secrétariat.

Missions complémentaires
•
•
•
•
•

Réalisation de projet de voirie selon les demandes des élus,
Rédaction des pièces techniques des dossiers marchés d’importance,
Assurer la veille technique et juridique du service,
Préparation des pièces techniques pour les demandes de subventions et lien avec l’EPCI et le service
Financier,
Assurer l’intérim de la DST en son absence.

Profil souhaité et ensemble des aspects comportementaux et relationnels spécifiques au poste
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance de la FPT – expérience dans poste similaire indispensable,
Avoir des connaissances variées Bâtiment, Voirie, urbanisme,
Connaissances approfondies en code urbanisme, environnement et procédures de marchés publics,
Sensibilité au patrimoine et à l’esthétique urbaine,
Polyvalence, autonome et adaptation,
Volontaire, disponible, diplomate et réactif,
Formation Bac +2 Voirie.

Conditions particulières : possession du permis B, 29 jours congés annuels et 9 jours de RTT.
Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, participation employeur mutuelle et COS.

Poste à pourvoir dès que possible
Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation manuscrite, d’un C.V. avec photo
A adresser par courrier : Mairie de Pézenas BP 73 - 6, rue Massillon 34120 PEZENAS
Ou par Mail : ma.sosiago@ville-pezenas.fr

