
GEX, ville historique et dynamique de 12 000 habitants,  

sous-préfecture du département de l’Ain, 

capitale administrative du Pays de Gex,  

située au pied de la Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,  

recherche son : 

 

RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL  

Grade de technicien territorial (catégorie B)  

Recrutement par voie statutaire (à défaut contractuel) 

 

Vous êtes le responsable du Centre Technique Municipal de GEX, une ville de 12 000 

habitants en pleine expansion, composé de 30 agents répartis en 4 services (Bâtiment, 

Voirie, Espaces Verts et Manifestations).  

 

Sous la responsabilité du DST, le responsable du CTM est chargé de la gestion technique, 

humaine, budgétaire et administrative du Centre Technique Municipal :  

 Encadrement du personnel du Centre Technique ; Planification et coordination des 

activités du service (plan de formation, accueil nouveaux arrivants, accidents du 

travail, CACES, permis…).  

 Préparation et suivi des budgets de fonctionnement.  

 Organisation et contrôle du traitement des demandes de prestations relevant des 

services techniques et choix du mode de réalisation.  

 Contrôle des conditions de travail sur chantier. 

 Mise en place du suivi de l’entretien et des contrôles techniques des matériels du 

CTM.  

 Préparation des bons de commande après contrôle des conditions de mise en 

concurrence. 

 Supervision de la gestion du parc automobile (investissement, contrôles, 

utilisations…). 

 

Vous avez également en charge la maintenance et l’entretien du patrimoine bâti : 

 Suivi du l’utilisation et de la destination des locaux communaux ; vérification 

permanente de l’état de bon fonctionnement du patrimoine. 

 Participation aux commissions de sécurité périodique des bâtiments communaux.  

 Responsable de l’organisation des différents contrôles touchant à la sécurité des 

usagers, du public et du personnel (contrôles réglementaires). Tenue à jour des 

registres de sécurité et d’accessibilité. 

 Faire exécuter les contrôles périodiques réglementaires.  



 Liens techniques avec les responsables d’établissements (points mensuels des 

écoles, MJC, bibliothèque, piscine…). 

 Programmation pluriannuelle d’entretien et de maintenance du patrimoine 

communal.  

 Rédaction des CCTP et/ou suivi des contrats de maintenance et d’entretien.   

 Organisation et suivi des travaux réalisés par les entreprises extérieures. 

 Etablissement et suivi des plans de prévention lors des interventions d’entreprises 

extérieures.  

 S’assurer du service fait par les entreprises de maintenance des bâtiments.  

 Bilans des coûts de fonctionnement du patrimoine.  

 Suivi des fluides et énergies.  

 

Vous supervisez aussi les opérations de viabilité hivernale, les astreintes techniques et la 

préparation des foires et manifestations : 

 Elaboration et gestion du planning des astreintes.  

 Supervision de l’organisation. 

 Contrôle des moyens techniques mis en œuvre lors des manifestations 

communales. 

 

Profil 

Technicien supérieur, vous bénéficiez d’une solide expérience en encadrement de service. 

Disposant d’une expérience significative dans des fonctions similaires, vous maîtrisez les 

techniques de bâtiment TCE. 

Vous disposez de bonnes connaissances en maintenance préventive et corrective des 

bâtiments et savez élaborer des plans de maintenance et des plannings. 

Doté d’un sens du service public affirmé, vous êtes organisé et méthodique, vous 

possédez de très bonnes qualités relationnelles.  

Vous faites preuve de disponibilité auprès des élus et des usagers.  

Permis B indispensable, maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, messagerie). 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation employeur 

à la prévoyance +tickets restaurants ;  

 

Possibilité de logement.  

 

Conditions de travail : temps complet. 

Candidature : CV + lettre de motivation  

Date limite de candidature  30.09.2018 

Date prévue de recrutement : 01.11.2018  

Adresse : Mairie de Gex 

  77 rue de l’horloge 

01170 GEX  

  mairie@ville-gex.fr 
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