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     Offre d’emploi  
    Responsable des services techniques 
     
 

Mairie de LE PIN 

 

6, rue de Courtry   B.P. 20  -  77181 Le Pin  

Téléphone : 01 60 26 22 09  -  Télécopie : 01 60 26 67 80  -  E.mail : secretariat@mairielepin.fr 

La Ville de Le Pin en Seine-et-Marne, 1579 habitants, appartenant à la Communauté de 
Communes Plaines et Monts de France, 

RECRUTE 

Un responsable des services techniques  
Grade(s) : Adjoint technique principal de 2ème classe ou de 1ère classe 
 
Missions : 
 

• Encadrement de 4 agents, plannings et définition des priorités, 

• Programmation, coordination et contrôle des tâches ; Participation aux travaux, 

• Report au supérieur hiérarchique du suivi de l’activité et de sa planification, 

• Contrôle de l’entretien et du fonctionnement des installations mécaniques, électriques 
ou électroniques, 

• Suivi et pilotage des commissions de sécurité dans les ERP à gestion communale, 

• Suivi des chantiers et contrôle de la bonne exécution des travaux, 

• Gestion des matériels et flotte de véhicules, 

• Contrôle de la régularité des constructions et aménagements, 

• Suivi et proposition d’actions en lien avec les contrôles périodiques des installations 
et bâtiments, 

• Relations avec prestataires et délégataires de service public, 

• Mise en application des règles de sécurité et d’hygiène, 

• Réunions et suivi du budget du service. 
 
Profil du candidat : 
 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités, 

• Maîtrise des techniques du bâtiment (tous corps d’état), 

• Maîtrise de l’entretien des espaces verts et de la voirie et réseaux divers, 

• Connaissances approfondies en espaces verts, aménagements paysagers, 

• Maîtrise de l’outil informatique et qualités rédactionnelles, 

• Permis B. 
 
 
 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2023 
 
Rémunération statutaire de la FPT+ RIFSEEP + Prime de fin d’année + CNAS 
 
 



 

6, rue de Courtry   B.P. 20  -  77181 Le Pin  

Téléphone : 01 60 26 22 09  -  Télécopie : 01 60 26 67 80  -  E.mail : secretariat@mairielepin.fr 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier postal à l’attention de Madame le Maire à 
l’adresse suivante :    
 
 

MAIRIE DE LE PIN 
     6 RUE DE COURTRY 
     77181 LE PIN 
 


