
 

 

La Commune de Saint-Aunès 

(HERAULT) 3 500 habitants 

Commune membre de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 

recrute 

UN RESPONSABLE DU POLE TECHNIQUE H/F 

 

MISSIONS : 

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, en lien avec le Maire et les adjoints, 

notamment l’élu en charge des travaux, 

 Participer activement à l’élaboration et au suivi des projets structurants de la ville et 

accompagner de leur mise en œuvre 

 Assister et conseiller les élus dans la définition des orientations et des choix techniques de la 

collectivité pour les travaux de bâtiments, voirie et d’aménagements urbains 

 Programmer, planifier et assurer la coordination des travaux (neufs, réhabilitation) en régie 

ou externalisés 

 Diriger, encadrer et piloter l’équipe technique avec l’appui de deux cadres intermédiaires (8 

agents en tout) 

 Commande publique : réaliser le montage et le suivi d’exécution des marchés publics 

 Elaborer et suivre le budget du pôle 

 Assurer le suivi administratif du service (courriers, arrêtés, conventions…) 

 Relations avec les entreprises, concessionnaires, services de l’Agglomération Pays de l’Or 

 Participer aux réunions de travaux ainsi qu’aux réunions de services 

 Population : veiller à la qualité des relations avec les usagers et les partenaires de la 

collectivité, en assurant notamment un suivi attentif des demandes des usagers. 

 PROFIL : 

Expérience dans un poste similaire exigée 

Compétences managériales fortes 

Compétences fondamentales techniques pluridisciplinaires 

Maîtrise des principes de la commande publique 

Connaissance des circuits décisionnels et des principes comptables de la Fonction Publique 

Territoriale 

Connaissance de l’outil informatique (MarcoWeb souhaité) 

Sens du service public 

Bon relationnel avec les entreprises et partenaires 

Etre force de proposition 

Disponibilité, rigueur et réactivité  

 

 

 



 

 

Conditions d’exercice 

Poste à temps complet 

Cadre statutaire : recrutement d’un agent titulaire ou contractuel dans le cadre d’emplois des 

techniciens territoriaux (catégorie B), éventuellement le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 

(catégorie A). 

Rémunération : 

Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle + COS 34 

Merci d’adresser votre candidature à : 

Monsieur le maire avant le vendredi 22 novembre 2019 

Place de la Mairie 

34130 SAINT AUNES 

E mail : compta.mairie.staunes@orange.fr 

Pour tout renseignement, s’adresser à Mme TISSOT Christelle au 04 67 87 48 48 

 

Poste à pourvoir rapidement 

 


