
Commune de 

 

 
 

La Mairie de Neulise recrute son 

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES  

 
 
La commune de Neulise, située à 15 minutes de Roanne et 35 minutes de Lyon et St Etienne (proximité 
A89), compte près de 1 400 habitants (superficie : 2 299 ha ; 24 310 m de voirie). Elle s’affirme comme 
le centre d’un bassin de vie regroupant plusieurs communes environnantes et totalisant une population 
de trois à quatre mille habitants. Ainsi, la commune rassemble de nombreux services et commerces : 
professions médicales (médecins, dentiste, pharmacie, kinésithérapeute, ostéopathe, infirmiers), 
commerces (épicerie, boucherie, boulangerie, fleuriste, coiffeurs, tabac presse, opticien, architecte, 
restaurants…). Près de 400 emplois se totalisent sur son territoire.  
 
La commune est dotée d’une école publique primaire (120 élèves), d’un restaurant scolaire, d’une 
médiathèque (1 500 adhérents), d’une crèche (gérée par une association), d’un réseau de chaleur 
urbain, d’équipements sportifs et culturels : plus de 25 associations proposent des activités sportives et 
culturelles. 
 
Les services municipaux comptent 14 agents (dont 6 à temps complet) répartis de la manière suivante : 
3 agents administratifs, 3 agents au service technique (dont le responsable, poste objet du présent 
recrutement), 1 responsable de la médiathèque, 7 agents pour l’école et le restaurant scolaire. 
 
La commune est membre de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER), 
collectivité labellisée agenda 21. 
 
 
Missions : 

Responsable des services techniques, sous la responsabilité du secrétaire général, vous devrez assurer 
les missions suivantes : 

• Activités et tâches principales du poste 
o Diriger et coordonner les actions des services techniques  
o Participer à la gestion et la maintenance des bâtiments, équipements et matériels 
o Assurer les travaux seuls ou avec les agents des services techniques 

• Activités et tâches secondaires du poste 
o Assurer la gestion technique de l’utilisation des salles communales 
o Assurer les opérations de salage et déneigement 
o Activités spécifiques (entretien fontaine, transport de matériel, pavoisement bâtiments 

publics, …) 
 
 
Profil : 

• Expérience professionnelle dans un poste similaire vivement souhaitée 
• De formation dans le domaine du bâtiment 
• Profils demandés : 

o aptitude à l'encadrement et à l'animation d'une équipe 
o permis B ; permis PL et CACES (engins de chantier) souhaités 
o compétences pluridisciplinaires : bâtiments, environnement, électricité, plomberie, voirie 

et espaces verts 



o qualité relationnelle avec les agents, la population et les élus 
o force de proposition et d'initiatives dans la limite des compétences accordées 
o sens prononcé de l'organisation et des responsabilités 
o maîtrise de l'outil bureautique 

 
 
Informations complémentaires : 

Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude ou à défaut contractuel 
Grades : Adjoint technique principal 2e ou 1e classe – Agent de maitrise, agent de maitrise principal - 
Technicien 
Rémunération : Traitement indiciaire + NBI + RIFSEEP (IFSE et CIA) + avantages sociaux (Plurélya) 
Temps de travail : 35 h hebdomadaires - Possibilité d’aménagement du temps de travail (été - hiver) 
Date limite de candidature : 19 avril 2019 (dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, 
d’un CV et du dernier arrêté de situation administrative) 
Prise de fonction : 02 septembre 2019 
Courriel : bessertel@copler.fr  
Téléphone : 04.77.64.61.13 
 


