
  
LA COLLECTIVITE D’AUZEVILLE TOLOSANE  

RECHERCHE 
 

UN RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES ADJOINT 
(H/F)  

 
Fonctions et activités 

 
Sous l’autorité de la Directrice des services techniques et en collaboration avec les élus, vous aurez pour missions : 
 

• La coordination générale de l’ensemble des services techniques (actuellement 11 personnes) en 
collaboration avec la Directrice des services techniques 

• L’encadrement du personnel des Services Techniques Municipaux en collaboration avec le Responsable 
d’équipe  

• L’élaboration et le suivi du budget des Services Techniques 

• La gestion et la coordination des diverses activités (bâtiments-espaces verts-logistique…) 

• La participation à la définition et à la programmation des opérations d’investissements 

• L’élaboration et le suivi de l’exécution des marchés publics (cahier des charges-consultation-analyses…) 

• Le contrôle et le suivi des travaux confiés à des entreprises ou en régie sur le patrimoine d’investissement 

• La gestion du patrimoine bâti  

• La gestion du patrimoine des espaces naturels de la collectivité en concertation avec l’adjoint, 

• D’être le garant de l’application des règlements de sécurité sur les chantiers dont vous aurez la 
responsabilité 

• D’assurer la veille juridique et réglementaire. 
 

Profil souhaité 
 
Expérience :  

• des compétences techniques indispensables et avérées dans le domaine des bâtiments et des VRD,  

• des compétences techniques appréciées dans le domaine de la commande publique,   

• Une expérience dans un poste similaire est exigée. 
 
Qualités requises :  

• Un fort savoir faire managérial : capacité à décider, à diriger, à encadrer mais aussi à déléguer, à anticiper, 
à contrôler et à rendre compte auprès de la hiérarchie et des élus,  

• Des capacités de proposition 

• Une maîtrise des outils informatiques, du traitement de texte, tableur, … 

• Autonomie, rigueur, capacité à prendre des initiatives, à gérer un budget 

• Une grande disponibilité 
 

Les horaires peuvent être irréguliers avec une amplitude variable en fonction des obligations du service public et le 
poste peut être soumis aux astreintes 
 

Renseignements liés au poste 
 

• Recrutement statutaire cadre d’emploi des techniciens Territoriaux ou CDD de droit public d’un an 

• Durée hebdomadaire : 35 H par semaine 

• Rémunération statutaire + primes 
 

Candidatures 
 

Modalités : adresser une lettre de motivation manuscrite et un CV actualisé par mail à rh.mairie@auzeville31.fr ou par 
voie postale à :  
 

Monsieur le Maire - Mairie d’Auzeville Tolosane 
8, allée de la Durante 31 320 Auzeville Tolosane 

 
Durée du contrat : 1 an 
Date limite de dépôt de candidature : 15 août 2022 
Poste à pourvoir : 01/09/2022 

mailto:rh.mairie@auzeville31.fr

