
  La ville de Pontault-Combault recrute  
Un(e) chef d’équipe H/F au sein de la direction des bâtiments  

           (Filière technique – Cat C) 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité de la capitale, 
accessibilité via le RER E et un cadre de vie préservé. 
Ville la plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à l'image et d'une salle de 
spectacle, Pontault-Combault est rythmé par ses événements et sa vie associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation et la jeunesse et la construction d'une ville où la mixité est une 
richesse. 
 
Rattaché(e) au chef des services des bâtiments, le chef d’équipe régie bâtiments est responsable de la 
bonne utilisation du matériel, des produits, dans la conduite du véhicule, le respect des règles de 
sécurité et l’utilisation des équipements embarqués. Il sera garant de l’image de la collectivité et de la 
qualité du travail réalisé par l’équipe à effectifs variables entre 3 et 6 agents.  
 
Mission 1 – Animation et pilotage d’une équipe 

o Encadrer une équipe de secteur. 
o Répartir le travail en fonction du planning 
o Expliquer les consignes et les faire respecter 
o Coordonner des interventions sur différents sites 
o Réagir rapidement face à des situations imprévues  
o Apporter une assistance technique et pédagogique  
o Transmettre et échanger des informations nécessaires au bon fonctionnement du service 
o Repérer et réguler des conflits 

 
Mission 2 – Participation à des actions spécifiques 

o Planifier et organiser des réunions d’équipe  
o Assurer et coordonner le diagnostic technique du secteur 
o Compléter et mette à jour des fiches de site, le rapport technique 
o Participer à la mise en œuvre des ½ journées d’étude dans le cadre du plan de formation 
o Animer des réunions et des formations internes 
o Participer aux réunions organisées par le chef de service 

 
Mission 3 – Participation à des missions exceptionnelles de services publics 

o Saler, déneiger les voies publiques 
o Participer à des actions de montage et de démontage lors de manifestations organisées sur e territoire 
o Se rendre disponible en cas de réquisition à la demande unique de l’autorité territoriale 

 
Connaissances et compétences requises : 
  

o Aptitude à l’encadrement, à la délégation et au pilotage opérationnel de l’activité, 
o Connaissance de la réglementation propre au secteur 
o Connaissance des règles de la maîtrise d’ouvrage publique 
o Autonomie dans l’organisation du travail   
o Force de propositions auprès de la collectivité et du DST 
o Rythme de travail nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité 
o Déplacements fréquents sur le territoire de la commune  

 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures féminines et 
masculines seront examinées avec la même attention. 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, CASC, participation mutuelle labellisée 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  

 à Monsieur le Maire, Direction des ressources humaines  
107 avenue de la République 77340 Pontault-Combault  

 recrutement@pontault-combault.fr 
 


