
 

Pézenas, ville des Métiers d’Art, station de tourisme surclassée (8.400 

habitants) reconnue Grand Site Occitanie, Secteur sauvegardé  

LA VILLE DE PÉZENAS  

RECRUTE 

UN(E) RESPONSABLE OPÉRATIONNEL(LE) DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

Filière technique (catégorie B) à temps complet H/F 
 

 

Sous la responsabilité de la directrice des services techniques, le responsable opérationnel assurera 

principalement les missions suivantes : 

 

Responsable du centre technique municipal  

- Planifie, contrôle et rationnalise les actions des ateliers (organisation des plannings, gestion du 

personnel, élaboration et exécution du budget du service, gestion des stocks, maintenance des sites) ; 

- Encadre l’ensemble des équipes opérationnelles (voirie, maintenance des bâtiments, festivités, …) soit 

30 agents ; 

- Assure le lien avec les administrés (visites de terrain, réponses aux sollicitations, etc.) ; 

- Travaille en lien avec les services de la communauté d’agglomération et les autres partenaires de la 

collectivité (prestataires, gestionnaires de réseaux) ; 

- Coordonne la préparation technique des festivités et des animations ; 

- Gère et suit tous les contrats liés à la maintenance des équipements avec les prestataires extérieurs 

(vérifications électriques, SSI, chaudières, …). 

 

Coordonne l’investissement, assure le suivi des chantiers et les travaux de maintenance des 

équipements 

- Travaille en étroite collaboration avec les techniciens du service en charge de l’investissement ;  

- Mène un travail d’anticipation sur les besoins et les évolutions des équipements ; 

- Doit assurer la coordination des interventions techniques dans un souci de bonne gestion ; 

- Travaille en transversalité sur les dossiers liés à la mobilité et à l’accessibilité ; 

- Organise et pilote des réunions de présentation de projets avec les élus et les agents ; 

- Participe à développer les relations avec les partenaires institutionnels ; 

- Est garant de l’avancée des travaux et du suivi des chantiers ; 

Profil souhaité :  

- Connaissances techniques : voirie, bâtiments, gestion administrative d’un service. 

- Connaissance des principes de la commande publique et de la législation environnementale. 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services techniques en 

particulier. 

- Expérience dans un poste similaire souhaitée et qualités managériales reconnues. 

- Maîtrise de techniques, méthodes et outils permettant un suivi régulier des missions. 

- Maîtrise des procédures administratives : délibérations, arrêtés, commande publique. 

- Disponible, dynamique, autonome, diplomate, volontaire. 

 
Conditions particulières :  
Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, indemnité d’astreinte. 

Avantages : participation employeur mutuelle et COS. 

Congés : 25 jours de congés annuels + RTT 

 

Poste à pourvoir le 1er avril 2023 

Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un C.V.  

À adresser avant le 20 février 2023 : 

Par courrier : Mairie de Pézenas BP 73 – 6 Rue Massillon 34120 PEZENAS 

Ou par mail : recrutement@ville-pezenas.fr  


