FICHE DE POSTE
RESPONSABLE DU POLE TECHNIQUE
------------------------------------------------------------------------------------POSTE :
La Ville de Nogent (Haute-Marne – 52) recrute son Responsable du Pôle Technique
par voie statutaire, mutation, détachement, à défaut par voie contractuelle
Poste à temps complet
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux ou Ingénieurs territoriaux

PLACE DANS LA HIÉRARCHIE ET RELATIONS DE TRAVAIL :
- Placé sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur Général des Services ;
- Echanges permanents d'informations avec la Direction générale et l’équipe municipale
dans le domaine technique ;
- Relations avec l'ensemble des pôles (réunions de direction, bureaux municipaux et suivi
de dossiers transverses)
- Relations avec d'autres collectivités (intercommunalité), partenaires publics, institutions
privées, entreprises, associations en fonction des domaines d'activités
- Représentation de la Direction générale et de la collectivité dans certaines réunions et
instances extérieures.

MISSIONS PRINCIPALES :
- Encadrement, coordination et animation de l’ensemble du Pôle Technique ;
- Pilotage des études préalables et de programmation, notamment les études de
faisabilité ;
- Élaboration des cahiers des charges techniques nécessaires à la passation des
consultations publiques et contrôle du suivi administratif des marchés en liaison avec le
service comptabilité finances et marchés publics ;
- Définition, coordination, planification, mise en œuvre et suivi de la réalisation des
programmes de travaux de la ville (bâtiment, VRD, lotissements …) ;
- Force de proposition auprès de l’autorité territoriale et du Directeur Général des Services
dans le domaine technique ;
- Maîtrise d’œuvre de certains projets communaux ;
- Organisation et mise en œuvre des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail ;
- Rédaction du volet technique des dossiers de subvention, en relation avec le DGS ;
- Élaboration, suivi et contrôle du budget affecté au Pôle Technique ;
- Gestion du patrimoine bâti et du parc matériel de la collectivité.

PROFIL :
- Ingénieur ou technicien confirmé ;
- Compétences techniques et expérience professionnelle dans le domaine des travaux
publics ou génie civil ;
- Maitrise des règles de la Commande publique ;
- Connaissance de la comptabilité publique et des règles budgétaires ;
- Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse ;
- Esprit d'initiative, autonomie et rigueur ;
- Qualités relationnelles et aptitude au management ;
- Responsabilité des moyens d’action, et de leur définition, pour aboutir à la réalisation des
projets communaux ;
- Garant de la bonne réalisation des travaux dans le respect des lois, règlements et
normes ;
- Maîtrise des outils informatiques (word, excel, SIG …) ;

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages (CNAS, chèques déjeuner et
prime annuelle).

Poste à pourvoir au 1er mars 2022

COLLECTIVITÉ :
Mme Anne-Marie NÉDÉLEC
Maire de Nogent
Hôtel de Ville
18 Place Général de Gaulle
52800 NOGENT
03.25.31.85.77
dgs@villedenogent52.com

Cette fiche de poste peut évoluer en fonction des besoins du service et des priorités de la
collectivité.

