
 
 
Ville chef-lieu de canton de 8 382 habitants située sur le plateau Est de Rouen (7 kms), Le Mesnil-Esnard 
est reconnu pour son cadre de vie préservé et envié ainsi que pour son attractivité résidentielle. La Ville 
inscrit son action dans une forte relation de proximité avec ses administrés et une qualité affirmée de ses 
services publics offerts. 
 

Pour faire face à ces enjeux et en sa qualité de « commune recueil », 
la Ville du Mesnil-Esnard recrute : 

 
 

Un(e) Adjoint(e) au Responsable des Services Techniques 
Coordinateur (h/f) à temps complet (35/35ème) – cadre d’emplois des 
agents de maîtrise (catégorie C) ou technicien (catégorie B). 
 

Placé(e) sous l’autorité du Responsable des Services Techniques Coordinateur, vous assurerez les 
missions suivantes :  

 
• Piloter, organiser et coordonner les activités des équipes techniques (Voirie, Infrastructure, 

Espaces verts, fêtes et cérémonies, gardiennage et ménage) en collaboration avec les 
responsables de terrain 

• Veiller à la propreté et au bon entretien du patrimoine communal (bâtiments, voirie, espaces 
verts) et engager les actions nécessaires pour maintenir l’occupation.  

• Conduire la mise en œuvre des opérations techniques en analysant les problématiques et être 
force de proposition pour les solutionner. 

• Assurer la préparation et le suivi des budgets (fonctionnement et d’investissement) des 
ateliers municipaux.  

• Réaliser les demandes de devis et les mises en concurrence des entreprises et prestataires. 

• Suivre l’ensemble de contrats rattachés au service (Entretien et contrôle des bâtiments, 
prestations externalisées…) 

• Suivre l’exécution des travaux d’entretien des bâtiments réalisés en interne ou externalisés 

• Suivre les contrôles techniques de sécurité (électrique, gaz et autres diagnostics des 

bâtiments communaux). 

• Suivre l’entretien du parc véhicule et de la consommation de carburant. 

• Assurer l’accès aux bâtiments et aux structures par la gestion des contrôles d’accès par badge 
et par l’organigramme des clés. 

• Rédiger les rapports hebdomadaires sur l’avancée des activités et rendre compte de 
l’avancement des actions engagées 

• Suppléer le Responsable des Services Techniques coordinateur en cas d’absence, sous 
l'autorité du DGS 

 
 
SAVOIR FAIRE ET COMPETENCES REQUISES : 

• Contrôle de l’exécution des travaux et de leur conformité 
• Connaissances des techniques et normes de construction pour l’ensemble des corps d’état 

• Préservation et valorisation du patrimoine bâti 
• Connaissance de la réglementation sur les ERP 



• Notions des règles de comptabilité publique (M14…) 
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, internet) 

 
 
SAVOIRS-ETRE 

• Méthode, rigueur, sens de l’organisation et d’analyse 
• Excellentes qualités relationnelles 
• Goût du travail en équipe 
• Capacité à organiser son temps de travail en fonction des dossiers et des nécessités de 

service 
• Capacité à gérer les conflits 
• Polyvalence 
• Autonomie 

 
CHAMP RELATIONNEL 

• Relation avec les différents services municipaux 
• Relation fréquente avec l’externe : entreprises, bureaux d’études, milieu associatif, Métropole 

 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT / HORAIRES DE TRAVAIL :  
Recrutement sur le cadre d’emplois des agents de maîtrise (catégorie C) ou des techniciens territoriaux 
(catégorie B) à raison de 35/35ème, fonctionnaire ou contractuel.  
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 
 
 
HORAIRES DE TRAVAIL, REMUNERATION, AVANTAGES :   
8h00 - 12h00 / 13h15 - 17h00 (du lundi au vendredi)  
Traitement indiciaire, RIFSEEP (agent titulaire / stagiaire), 13ème mois, titres restaurants, participation 
employeur complémentaire santé et prévoyance, RTT (18,5 jours max), CNAS. 

Octroi d’un véhicule de service avec remisage à domicile et d’un téléphone portable professionnel. 
 
 
CONTRAINTES PARTICULIERES :  
Astreinte une semaine sur six 

 
 
PLANNING DE RECRUTEMENT :  
Envoyer votre lettre de motivation et  votre CV pour le 03 juin 2022 au plus tard à : 
ressources.humaines@le-mesnil-esnard.fr 
 
Ou par courrier :  

Monsieur Le Maire   
Service RH 
Place du Général de Gaulle 
76240 LE MESNIL-ESNARD 

 
      
 
Organisation de tests de recrutement et des entretiens d’embauche le 16 juin 2022 

mailto:ressources.humaines@le-mesnil-esnard.fr

