
    La Ville de Poligny 
Jura 

 
Recrute pour ses services techniques 

Un Adjoint au Directeur des Services Techniques (H ou F) 
 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux (B) 
Poste à pourvoir au plus tard le 1er avril 2020 

 
Au sein des services techniques de la ville de Poligny, sous l’autorité directe du Directeur des Services Techniques, 
vous serez chargé(e) de la coordination et du suivi des chantiers de travaux neufs ou d’entretien sur le patrimoine 
immobilier et les espaces publics de la commune, afin de garantir la sécurité, l’hygiène et le confort des administrés 
et usagers ainsi que la pérennité du patrimoine. 
 
Vous aurez pour principales missions : 
 
- Assurer le suivi des différents chantiers de travaux neufs ou de réhabilitation en cours sur les bâtiments :  
- Assurer le suivi des différents chantiers neufs ou de réhabilitation sur la voirie pour la commune et l’Association 

Foncière (assainissement, voirie, réseaux divers, constructions, élagage de chemins …) 
- Participer aux réunions de chantiers 
- Assurer le suivi des dossiers de marquage au sol, de signalétique en collaboration avec la communauté de 

communes 
- Assurer une relation sur le terrain avec les différents concessionnaires (SOGEDO, ERDF, GRDF …) 
- Apporter des solutions aux problèmes de VRD (Voirie et réseaux divers) rencontrés par les administrés et les 

commerçants  
- Assurer le suivi des DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) et des DT (Déclaration de 

Travaux) 
- Réaliser des bilans énergies et assurer leurs suivis 
- Assister aux commissions de sécurité des bâtiments communaux, et assurer le suivi des ERP 
- Assurer le suivi des contrôles techniques et réglementaires des bâtiments communaux (électricité, gaz, 

chaufferie…) 
- Assurer le suivi technique des dossiers des Monuments Historiques et de la DRAC 
- Assurer le suivi technique dans le cadre des expertises sollicitées par les compagnies d’assurance 
- Effectuer des analyses techniques à la demande des élus et de la hiérarchie 
- Assurer une veille technique en matière d’économies d’énergie et d’environnement 
- Vérifier et valider les factures de travaux des entreprises avant transmission au service comptabilité 
- Assurer le suivi des factures d’énergie 
- Participer à l’élaboration de la programmation annuelle d’entretien du patrimoine bâti et des espaces publics de 

la commune 
- Assurer une surveillance technique du domaine public et rendre compte aux élus et à la hiérarchie 
- Assurer le suivi des registres de sécurité des bâtiments publics 
- Assurer le suivi des procédures d’accessibilité des bâtiments et espaces publics  

 
Profil :  
 
- Niveau baccalauréat souhaité 
- Connaissances générales dans le domaine technique  
- Connaissance des normes et des règles de sécurité sur les chantiers, ERP 
- Connaissance des normes d’hygiène et de sécurité  
- Expérience confirmée en polyvalence dans l'entretien des bâtiments, des espaces publics, des voies et 

réseaux 
- Expérience confirmée en management : aptitude à encadrer une équipe d'agents   
- Connaissances en informatique 
- Permis B exigé 
- Qualités relationnelles, autonomie, discrétion et confidentialité, rigueur, disponibilité, sens du service public 
 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire 

 
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) devront être adressées avant le 20 janvier 2020 à Monsieur 
le Maire 49 Grande Rue 39800 POLIGNY ou par mail : ressources-humaines@ville-poligny.fr 
 


