
   Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris Ville Internet 4 arobases, 
et au sein de la Communauté d’agglomération de Paris Saclay, pôle économique et d’emplois majeur 

en Ile-de-France, Longjumeau s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique. La ville développe son 
image moderne notamment à travers de nouveaux services numériques accessibles à tous. 

 
la ville de Longjumeau recrute un(e) 

 

Responsable du Centre Technique Municipal 
(F/H)  

 
Catégorie B – poste permanent 

 
 

Rattaché(e) à la Direction du patrimoine bâti, vous avez la responsabilité de la coordination des équipes du 
Centre Technique Municipal, soit environ vingt agents techniques. Cette équipe est complétée par le soutien 
administratif d’une assistante de la direction des services techniques. 
 
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :  
 

o Manager les équipes techniques de la régie bâtiments, du garage, de la logistique et les gardiens des 
écoles, suivant leurs spécificités, 

o Maintenir et entretenir le patrimoine immobilier de la ville, 
o Faire respecter les règles de sécurité et l’hygiène dans les bâtiments communaux, 
o Organiser les astreintes techniques, hivernales et parcs, 
o Gérer l’entretien du parc automobile, 
o Veiller à l’organisation efficace et à la propreté des sites du CTM et du dépôt, et à l’entretien des 

matériels, 
o Encourager la prise en compte du développement durable et de la sobriété énergétique dans toutes les 

missions du service. 

Profil :  
• Cadre d'emploi des Techniciens territoriaux  
• Formation technologie tous corps d’Etat 
• Expérience en collectivité souhaitée 
• Expérience en management exigée 

Compétences et qualités requises : 
 

• Encadrement d’équipes et de travaux, 
• Connaître les techniques Tous corps d’état du bâtiment et pathologies du bâtiment, 
• Savoir apprécier les difficultés rencontrées et en rendre compte pour apporter rapidement les 

solutions adéquates, 
• Avoir les connaissances de base des règles juridique d’achat et de comptabilité publique, 
• Maitriser l’outil informatique (Suite Office, ATAL, Ciril,…) 
• Forte aptitude au management, 



• Sens du travail en équipe, 
• Être force de proposition, 
• Adaptabilité, autonomie, prises d'initiatives, 
• Rigueur, réactivité et sens de l'organisation et du service public. 

 
Informations complémentaires :  
 
38 heures hebdomadaires, 25 jours de congés et 17 jours de RTT 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (sous conditions) + CNAS (sous conditions) + 
titres restaurant. 
 
Poste à pourvoir immédiatement, par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 
 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à déposer de préférence via le portail citoyen de la ville 
de Longjumeau  
https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE  
Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 
 


