
  
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LATITUDE NORD GIRONDE  
RECRUTE UN CHEF D’EQUIPE  

POUR LE SERVICE TECHNIQUE COMMUN 
(Agent de Maitrise) 

 

 Conditions d’exercice 
Au sein des Services Techniques de la CC LATITUDE NORD GIRONDE (23 agents) et sous l'autorité du Directeur des 
Services Techniques, vous serez en charge de l’encadrement et la coordination d’équipes techniques, la gestion, la 
coordination, le suivi et, occasionnellement, la réalisation d’interventions techniques. 
Vous serez un des interlocuteurs privilégié des élus des communes adhérentes au Service Technique Commun pour 
planifier et rendre compte des diverses interventions menées sur celles-ci. 
 

 Missions et activités afférentes au poste 
Encadrement et coordination, Gestion d'équipe, Communication et contrôle : 
 

 encadrement et coordination de moyens humains pluridisciplinaires (bâtiments, espaces verts, voirie, propreté, 
logistique manifestations), coordination des acteurs internes et externes pour que les opérations soient 
réalisées dans les délais fixés et avec le niveau de qualité attendu, évaluation annuelle des agents, organisation et 
planification de l'activité en tenant compte des urgences, des priorités d'action 
compte-rendu des activités réalisées auprès du DST et alerte en cas de difficultés, contrôle de la réalisation 
effective des activités et prestations commandées veille et application des normes de sécurité, d'hygiène et 
d'utilisation des engins, suivi de la maintenance préventive et curative de la flotte de véhicules des services-
techniques et de la CCLNG, organiser et mettre en œuvre la gestion des stocks (fournitures diverses) en lien 
avec l’activité du service en lien avec le DST et le second chef d’équipe 

 

Coordination / réalisation des interventions techniques :  
Programmer et préparer des interventions techniques : arbitrer et opérer des choix techniques, estimer les moyens 
humains et techniques adaptés, établir et chiffrer un préprogramme d'opération, organiser et superviser un chantier, 
élaborer des outils de suivi, contrôler la qualité, le coût, les délais et la conformité des travaux. 
 

 Profil recherché : 
 capacité d’écoute, à rendre compte et être force de proposition ; 
 expérience souhaitée dans l'encadrement d'une équipe technique pluridisciplinaire ; 
 connaissances techniques pluridisciplinaires ainsi que dans le domaine de la prévention des risques 

professionnels ; 
 aptitude à l'encadrement, au travail en équipe, à la gestion des conflits, à la négociation ; 
 capacité d'organisation : méthode, rigueur, autonomie, anticipation et esprit d’initiative ; 
 sens affirmé des responsabilités et du service public,  
 connaissance des collectivités et de leur fonctionnement ST souhaité; 
 maîtrise de l'informatique et de la bureautique : Word, Excel (maitrise des principales formules de calcul), 

Outlook, logiciels techniques, etc.. 
 

 Savoir – être  
 Capacité d'autonomie et d'organisation, aptitude au travail en équipe, rigueur        
 Savoir informer et alerter son supérieur hiérarchique        
 Capacité d'écoute et d'adaptation   
 Sens de l’initiative, réactivité 
 Discrétion et réserve professionnelle 

 
Permis B obligatoire  
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel  
Régime indemnitaire – établissement adhérent au CNAS  
CET – participation prévoyance maintien de salaire 
Lettre de motivation et CV à envoyer de préférence par messagerie ressources.humaines@latitude-nord-gironde.fr à 
l’attention de Monsieur Le Président – Communauté de Communes Latitude Nord Gironde  -  2 rue de la Ganne – 33 920 
SAINT- SAVIN à pouvoir le 4 janvier 2021 
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