
 
Crolles, le 13 mars 2018 

 

 
8708 habitants 
Budget de fonctionnement : 18.67 millions d’euros  
Budget d’investissement : 10.56 millions d’euros 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un responsable 

d’équipe maintenance urbaine. Sous la hiérarchie directe du responsable de la gestion de la maintenance urbaine, 
vous encadrez le fonctionnement d’une équipe, contribuez à l’entretien et la maintenance du domaine public ouvert 
à la circulation de tous les usagers et favorisez la cohésion et la responsabilisation de votre équipe. 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES

Pilotage 

 Il/Elle définit le programme d’activités dans le respect du cadre fixé par sa hiérarchie 

 Il/Elle établit et met à jour le plan d’entretien des voieries communales 

 Il/Elle établit, met à jour et contrôle l’application du plan de maintenance et d’entretien des aires de jeux 
communales.  

 Il/Elle évalue l’action de son équipe 

 Il/Elle renseigne des indicateurs d’activité et propose une analyse de l’activité annuelle de son équipe 

 Il/Elle gère son budget et anticipe les suivant en fonction des indicateurs donnés et ceux définis à son 
niveau. 

Organisation 

 Il/Elle planifie et répartit le travail 

 Il/Elle coordonne l’action des agents sous sa responsabilisé hiérarchique fonctionnelle 

 Il/Elle propose des procédures de travail 

 Il/Elle gère les congés et absences de ses collaborateurs directs 

 Il/Elle veille à la continuité de service public au sein de son équipe 

 Il/Elle organise la circulation de l’information au sein de son équipe 

 Il/Elle remplace le chef de service pendant ses absences sur les missions afférentes à son métier. 
 

Opérationnel 

 Il/Elle élabore les modes opératoires pour tous les nouveaux travaux d’aménagement en optimisant les 
coûts de maintenance ultérieur. 

 Il/Elle  effectue le bornage des concessions du cimetière à la demande du service état civil.  
 
Encadrement 

 Il/Elle  crée les conditions favorables à la motivation et à la cohésion de son équipe 

 Il/Elle contrôle et évalue l’action de ses collaborateurs 

 Il/Elle identifie les compétences individuelles et collectives à renforcer 

 Il/Elle communique et fait appliquer ls règles de fonctionnement et alerte sa hiérarchie le cas échéant 

 Il/elle organise et anime des réunions d’équipe 

 Il/Elle prévient et gère les conflits 
 
Gestion des moyens 

 Il/Elle anticipe les besoins en matériel et matériaux de son équipe et propose des plans pluriannuels 
d’équipements 

 Il/Elle tient à jour l’inventaire du matériel et veille à la bonne maintenance de celui-ci 

 Il/Elle participe à l’élaboration budgétaire de son équipe en utilisant l’inventaire comme indicateur 

 Il/Elle répartit les ressources de l’équipe selon les besoins 

 Il/Elle consulte les entreprises dans le cadre des seuils autorisés par la collectivité et prépare les bons de 
commande  

 Il/Elle consulte et propose des offres de prix à la validation de son responsable de pôle pour les sommes 
supérieurs au seuil autorisé 

 Il/Elle garantit l’échelonnement de l’utilisation des crédits mis à sa disposition sur toute la durée de 
l’exercice budgétaire en cours et consulte les entreprises partenaires pour optimiser les coûts de 
fonctionnement. 

 

 

La Mairie de Crolles recrute 
 

UN RESPONSABLE D’EQUIPE MAINTENANCE 
URBAINE 

 

 



Gestion de la sécurité 

 Il/Elle applique et fait appliquer les consignes de sécurité aux agents placés sous son autorité dont le port 
des EPI et la mise en sécurité des chantiers de bord de voierie 

 Il/Elle contrôle que les règles de sécurité sur les chantiers soient appliquées par tous les agents  
 
Coopération avec d’autres acteurs 

 Il/Elle participe à l’élaboration des dossiers transversaux impliquant les autres responsables d’équipes, 
autres équipes et services.  

 
Relations aux usagers ou aux bénéficiaires du service 

 Il/Elle assure le premier contact avec les riverains et usagers du domaine public communal. 
 
Participation à la vie de l’équipe, du pôle, su service, de la collectivité 

 Il/Elle assure à tour de rôle des astreintes techniques dans le cadre de la veille communale 

 Il/Elle participe à l’organisation ainsi qu’aux missions de la viabilité hivernale.  

 Il/Elle participe aux missions transversales des services techniques en cas de besoin 

 Il/Elle est amené à participé à des groupes de travail 
 

 

PROFIL RECHERCHE 
 Connaissance de base en informatique 

 Gestion des priorités 

 Capacité d’organisation, de planification et d’analyse  

 Compétences managériales 

 Compétences techniques (maçonnerie, réseaux hydrauliques) 

 Compétences en gestion du patrimoine routier, signalisation, nettoiement et entretien du domaine public 

 Travailler en équipe 
 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
Temps de travail : 35h par semaine 

 

Rémunération sur la base du cadre d’emploi des agents de maitrise + régime indemnitaire 
 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 28 mars 2018 à : 
 

Monsieur le Maire 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 
ou par mail à :     recrutement@ville-crolles.fr 

Renseignements: David D’ONOFRIO, responsable de la gestion de la maintenance urbaine: 04.76.08.04.54  

mailto:recrutement@ville-crolles.fr

