
— LA COMMUNE DE GARGAS

_____

Vaucluse — 3127 habitants à 5 km d’APT
Recrute par voie statutaire

UN DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (111F) A TEMPS COMPLET

Mairie de
CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS, DES INGÉNIEURS OU DES ATTACHÉS

4 place du Château

POSTE A POUVOIR RAPIDEMENT
Mel: info@gargas.fr

www.gargasfr

MISSIONS

Placé sous l’autorité du Maire et du Directeur Général des Services, en collaboration avec les élus référents,
vous êtes chargé de la mise en oeuvre et du suivi des orientations et des décisions municipales dans les domaines
des services techniques. Vous assurerez notamment les missions suivantes

Manager, organiser et coordonner l’ensemble des agents des services techniques:
- Réalisation des entretiens d’évaluation professionnels
- Elaboration des fiches de poste
- Plan de formation
- Assurer la validité des habilitations des agents (CACES,...)
- Délivrance des autorisations de conduite
- Fonction d’ACMO, application des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité
- Faire respecter les consignes de sécurité (individuelles et collectives)
- Planifier hebdomadairement le travail de l’équipe,
- Répartir les tâches selon les compétences et les priorités
- Animer et gérer les relations au sein de son équipe
- Organiser la logistique et coordonner les activités liées aux diverses manifestations festives et

événements municipaux

Urbanisme, voirie et réseaux:
- Conseil et assistance des élus pour la mise en oeuvre de la politique d’urbanisme
- Elaboration et suivi des documents d’urbanisme (PLU, Schéma et zonage pluvial, PPRI, PPRIF,

SCOT, RLP)
- Suivi des autorisations d’urbanisme (Permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir,

déclaration préalable de travaux)
- Prévention, gestion et suivi des précontentieux et contentieux d’urbanisme
- Optimisation des bases fiscales, préparation et participation à la CCID
- Relations avec gestionnaires de voirie et réseaux
- Veille juridique et réglementaire

—+ Gérer les affaires foncières communales: vente, acquisition, expropriation, droit de préemption, SAFER,
Enquêtes Publiques, gestion du patrimoine foncier et immobilier

— Les travaux communaux:
- Réalisation d’un plan stratégique d’investissement pluriannuel
- Programmation annuelle des travaux d’investissement
- Mise en oeuvre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE)
- Appui des équipes et des élus dans le montage de projets
- Planification, coordination et suivi des principaux travaux (prestataires extérieurs et travaux en régie)
- Conception, rédaction, passation, suivi et contrôle des marchés publics
- Lancer et suivre les dossiers de consultation des entreprises
- Assurer le contrôle des travaux confiés à des entreprises extérieures,
- Veiller à limiter l’impact des travaux sur l’environnement,
- Préparation, montage et suivi des dossiers de subvention des différents financeurs



Suivi et gestion du patrimoine communal (bâtiments, espaces verts, voirie, réseaux, équipements et
matériel)

- Gestion et coordination des contrats d’entretien et de maintenance
- Suivi et supervision des contrôles périodiques et réglementaires des ERP, mise à jour des registres de

sécurité, traitement des prescriptions
- Assurer la gestion de la sécurité des bâtiments communaux: préparation et suivi des visites de la

Commission de sécurité
- Organiser et mettre en situation les exercices d’évacuation incendie

—* Travailler en coordination avec le SEDEL (Service Énergétique Durable en Luberon): Mise en oeuvre et
pilotage du programme de réduction des consommations d’énergie et d’eau

- S’assurer du bon fonctionnement des chaufferies
- Coordonner les interventions en lien avec la maintenance des chaufferies, des climatisations et des

ventilations

—+ Travailler en collaboration avec les élus et le PNRL (Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Luberon)
dans le cadre de l’opération « zéro pesticide ».

— En collaboration avec le Maire, mission de médiation avec les administrés

—* Relations avec les partenaires institutionnels, la Communauté de communes Pays d’Apt-Luberon, les
services associés, les concessionnaires et les délégataires

—+ Assurer un « reporting » hebdomadaire auprès de sa hiérarchie

PROFIL

—* Expérience confirmée dans un poste similaire souhaitée
—* Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
—* Maîtrise du droit public, du droit de l’urbanisme, de la réglementation relative aux ERP, du code de la commande publ
des principes de la comptabilité publique

Qualités rédactionnelles
Qualités relationnelles

—* Capacités managériales et d’encadrement
—* Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité

Connaissances techniques dans les domaines du bâtiment et de la voirie
Polyvalence, autonomie, dynamisme, discrétion, disponibilité, rigueur, esprit d’initiative et force de proposition, cap

d’analyse et de synthèse, sens des responsabilités, de l’organisation et du service public
—* Maitrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur ...)
—* Permis B exigé

CONDITIONS:

—* Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

—* Temps complet 35 heures hebdomadaires

Adresser votre lettre de candidature manuscrite accompagnée du CV par courrier à

Madame le Maire de Gargas
4 place du Château
84400 GARGAS

et par mail à dgsgargas.fr

Pour tout renseignement, M Damien DUGOUCHET (DGS), 04.90. 74.94.24 / 04 90 74 12 70


