
 
 
 

AUCAMVILLE 
 

Commune dynamique de 8782 habitants et membre de Toulouse Métropole. 
 

Recrute 
Un(e) Responsable du Centre Technique Municipal 

A temps complet 
 

Est chargé d’encadrer et coordonner les activités des services maintenance des bâtiments, espaces verts et 
énergie, de mettre en œuvre la stratégie de maintenance préventive et curative 
. 
Vous exercerez les missions suivantes : 
 
Missions : 
 

• Conseil et assistance aux élus et à la direction des Services Techniques Urbanisme et Environnement  
• Encadrement du service composé de la maintenance préventive, des espaces verts et de l’énergie 
• Achats, relation entreprise et gestion budgétaire :  

- Elabore le budget prévisionnel du CTM tant en fonctionnement qu’en investissement et en 
assure le suivi de l’exécution  

- Garant de l’application du code de la commande publique au sein du CTM  
- Organise et gère les relations partenariales avec les entreprises : prospection, mise en 

concurrence, négociation, contrôle des travaux, évaluation, sanction. 
 

• Pilote les petits travaux en investissement confiés au CTM (inférieur à 10000€) 
• Gère directement et avec l’appui des chefs de service du CTM les moyens travaux (entre 10 000 et 40 

000 €) 
• Gère et suit les concessionnaires réseaux et voirie et suit les travaux de Toulouse Métropole               
• Garant de la sécurité et de l’accessibilité des bâtiments publics et autres installations 
• Supervise la définition et la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale de maintenance préventive et 

curative 
• Met en œuvre le schéma directeur de l’énergie 
• Conduit avec l’élue référente et le chef de service espaces verts la réflexion sur la transition écologique de 

la ville autour de l’aménagement du paysage, de la place de la nature en ville, de la préservation de la 
biodiversité  

• Veille au pilotage des opérations de logistique en appui du chef de service Maintenance des Bâtiments 
 

Activités irrégulières ou occasionnelles : Remplace le DST en son absence 
 
 
 
Profil : 
Diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine du bâtiment 
Expérience similaire exigée d’au moins 5 ans 
Connaissance des procédures de marchés publics 
Grand sens de l’organisation et du service public 
Rigueur et discrétion professionnelle 
Sens de l’analyse, capacité de rédaction 
Relation humaine et sens de la communication 
Maitrise impérative des outils informatiques (Word, Excel, Outlook) 
La connaissance du logiciel ATAL serait un plus 
 
 

 
 



 
Renseignements liés au poste 

 
Cadre(s) d’emplois envisagé(s) :  Techniciens territoriaux 
Durée hebdomadaire :    35 h  
 
 

Pour postuler adresser une lettre de motivation, un CV à 
 

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 
Service Ressources Humaines 

BP 80213 
31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

 
Ou par mail : recrutement@ville-aucamville.fr  

mailto:recrutement@ville-aucamville.fr

