
Mairie de Volonne  

1 Place Charles de GAULLE • 04290 VOLONNE 

Tél. 04 92 64 07 57 • https://www.mairie-volonne.fr • mairie.volonne@mairie-volonne.eu 

Responsable des services techniques communaux

 
- CDD temps plein de 12 mois 
- Niveau de formation : catégorie technicien / cadre / ingénieur / bac +5 

- Débutants acceptés 

- Niveau de rémunération : entre 2000 et 2500€ bruts mensuels 

- Envoyer un CV et une lettre de motivation au service Ressources Humaines par 

courrier postal ou mail : marion.pierucci@mairie-volonne.eu 

- Disponibilité souhaitée : au plus tôt 
 

- Contexte et Description du poste  

 

La commune de Volonne recherche un(e) responsable des services techniques, de niveau 

technicien, cadre ou ingénieur, dans le cadre d'un C.D.D. de 12 mois (éventuellement 

renouvelable) à temps plein.  

Sous l'autorité directe du Maire, il s'agira de piloter les projets techniques de la collectivité, 

en collaboration étroite avec les élus, tout en étant force de proposition et de conseils.  

L'agent prépare, suit  et coordonne les travaux de la commune.  

Il s'assure du suivi de la maintenance et de l'entretien des matériels, véhicules, bâtiments 

communaux et des voiries.  

Il est aussi l'interlocuteur privilégié des prestataires et des bureaux d'études pour le suivi 

des projets techniques ; il représente donc la Mairie et les élus et doit avoir un grand sens du 

service public, une solide connaissance en management et un positionnement professionnel 

adapté à ses responsabilités. 

 

   - Quelques-unes des Missions  

 

 Piloter et contrôler les activités du service.  

 Assurer le management et la gestion du personnel du service technique.  

 Veiller à l'entretien des locaux techniques, du matériel et des véhicules. 

 Assurer la programmation et le suivi des travaux. 

 Veiller à l'entretien du matériel, de la voirie et des espaces communaux. 

 Assurer le suivi budgétaire du service.  

 Rédiger des comptes rendus réguliers, des suivis de travaux et de plans 

pluriannuels. 

 Animer des commissions et des réunions. 

 Répartir et coordonner le travail à effectuer au sein de l'équipe. 

 Assurer le secrétariat et la veille juridique du service. 

https://www.mairie-volonne.fr/
mailto:mairie.volonne@mairie-volonne.eu
mailto:marion.pierucci@mairie-volonne.eu

