
Opération de recrutement N° 06720018991

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DE HOENHEIM

SIRET 21670204300011

Adresse 28 rue de la République - B.P. 10033 67800 HOENHEIM

Téléphone 0388192360

Fax 0388625593

Courriel du gestionnaire service.personnel@ville-hoenheim.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 06720018991

Intitulé du poste Responsable des services techniques (h/f)

Famille de métier Affaires générales

Métier 1 Responsable des services techniques

Secteur d'affectation Equipe de direction

Service recruteur Services techniques

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Création d'emploi

Nom du contact Sophie WERNERT

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 15/01/2020

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O06720018991

Numéro de l'offre O06720018991

Est un emploi fonctionnel ? Oui

Grade 1 Emploi de cat. A

Grade 2 Ingénieur
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Grade 3 Ingénieur principal

Descriptif de l'emploi De formation supérieure à dominante technique, avec idéalement une
expérience dans ce type de poste, vous êtes reconnu pour être un manageur avec de réelles qualités relationnelles et
rédactionnelles. Autonome, responsable et doté d'un esprit d'initiative, vous aimez les défis. Curieux, vous vous êtes forgé des
connaissances pluridisciplinaires et juridiques applicables à l'ensemble des services techniques. Rémunération : traitement
indiciaire + RIFSEEP +NBI + 13ème mois + prestations d'action sociale.

Missions ou activités - vous dirigez, animez, coordonnez une équipe d'environ 25 agents dans les
domaines de l'urbanisme, du bâtiment, des espaces verts, des réseaux (éclairage public), de la circulation et de la sécurité ; -
vous élaborez et suivez le budget des services techniques ; - vous supervisez la passation des marchés publics relevant des
services techniques ; - vous pilotez, en collaboration avec les services de l'E.M.S, la gestion du P.L.U ; - vous conseillez les élus
et les particuliers dans les domaines de compétences de votre direction.

Profil recherché ¤ SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS : - connaissances fondamentales
techniques et réglementaires en matière de bâtiment, espaces verts, voirie, propreté urbaine, éclairage public, urbanisme,
développement durable, gestion des déchets, cimetières ; - méthodes d'analyse et de diagnostic ; - stratégie patrimoniale. ¤
SAVOIRS GÉNÉRAUX : - enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques des secteurs techniques :
priorisation et hiérarchisation au niveau sécuritaire, réglementaire, financier, de conservation du patrimoine et de confort d'usage.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/07/2020

Date debut de publicité 15/01/2020

Date fin de publicité 15/03/2020

Date limite de candidature 15/03/2020

Informations complémentaires Jean-Philippe REBOH Directeur Général des Services 03.88.19.23.67

Département Bas-Rhin

Secteur géographique Strasbourg

Code postal 67800

Ville Hoenheim

Courriel de contact recrutement@ville-hoenheim.fr

Adresse du lieu de travail 28 rue de la république - b.p. 10033

Code Postal du lieu de travail 67800

Ville du lieu de travail Hoenheim

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 15/01/2020

Date de la 1ère transmission 15/01/2020

Nombre de renouvellements 0
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Etat validée
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