LA DIRECTION DE L'ANIMATION SOCIOCULTURELLE
recrute
un Responsable Technique du Territoire
(H/F)

Cadre d'emplois :Technicien
Catégorie : B
Filière : Technique

Date de publication :

Collectivité : Mairie de Toulouse
Service : Territoire Toulouse Ouest

07/01/2019

Référence : DASC/RTT/8892

Date limite de dépôt
des candidatures :

La Direction de l'Animation socioculturelle est le service gestionnaire d'un réseau de 17
centres culturels, centres d'animation et Maisons de quartier de la ville de Toulouse organisé
en 5 territoires. Elle travaille également en partenariat avec 13 associations conventionnées
(MJC$).
Elle a pour objectif de favoriser l'accès du plus grand nombre à la découverte et à la pratique
de loisirs artistiques, culturels, éducatifs, sportifs et de bien-être dans un esprit d'échanges
et de mixité sociale au plus près des habitants.

31/01/2019

Missions
Sous l'autorité du chef de service en territoire, vous avez la responsabilité de la gestion des
bâtiments présents sur le territoire. Assisté par un adjoint, vous êtes en charge du management, de
l'organisation et de la coordination des équipes techniques du territoire (18 agents).
A ce titre, vous assurez directement l’organisation et la planification des travaux et des interventions
de maintenance, le suivi des commissions de sécurité incendie, accessibilité, sécurité intrusions,
sécurité ERP, et registre de sécurité. Vous supervisez les missions déléguées à votre adjoint ;
l’organisation et la planification de l’entretien ménager des locaux.
Ainsi vous mettez en œuvre les protocoles relatifs aux domaines de l'hygiène des locaux, assurez la
formation des agents à la bonne utilisation des produits et du matériel et vous supervisez les
plannings.
De plus, vous êtes garant de l'organisation logistique des activités et des manifestations en support
des équipes des différents équipements et afin de garantir la bonne réalisation des projets et
activités proposées par les équipements. Ainsi, vous coordonnez et supervisez la préparation des
locaux, le transport des installations et des œuvres, la préparation des sites extérieurs dédiés aux
projets dans l'espace public et la remise en état des locaux, avec l’ensemble des équipes
techniques.
En outre, vous assurez la gestion technique du ou des véhicules du territoire. Pour ce faire, vous
planifiez l'utilisation et l'entretien technique du ou des véhicules, en liaison avec le pôle ressource
« Moyens généraux » de la Direction. Vous êtes également membre actif du réseau « Logistique »
piloté par le pôle « Patrimoine/Logistique ».
Profil :
Vous êtes formé aux normes et techniques d’hygiène et de sécurité, aux techniques de maintenance
du bâtiment ainsi qu’aux règles liées à la sécurité des ERP et la licence d'entrepreneur de
spectacles.
Vous êtes également titulaire du permis de conduire, de l’habilitation électrique et de l'habilitation au
travail en hauteur.
De plus vous maîtrisez l’outil informatique (Pack LibreOffice, logiciel de gestion des travaux, base de
données patrimoniale)
Doté de qualités relationnelles, rédactionnelles et du sens du travail en équipe, vous disposez d’une
expérience réussie en qualité de manager et vos qualités organisationnelles sont reconnues.
Enfin, votre autonomie, votre réactivité et votre disponibilité sont des atouts indispensables pour
mener à bien les missions qui vous seront confiées.

Informations complémentaires
Éléments de rémunération : Statutaire + régime indemnitaire
+ d'infos :
Monsieur Michel CAPMARTIN, chef du service Territoire Toulouse Ouest au 05 67 73 87 15
Monsieur Roger LAZARO, adjoint au chef de service Territoire Toulouse Ouest au 05 31 22 99 95
Madame Laurence THILLAY, SoRH au 05 62 27 63 20

Déposer sa candidature
Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature :
● CV et lettre de motivation mentionnant le ou les postes visés ,
● arrêté de situation administrative,
● attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence DASC/RTT/8892 avant le 31/01/2019 à l'adresse ci-dessous :
recrutementdrh2@toulouse-metropole.fr

