
La Ville du Pradet 

recrute par voie statutaire 

 
UN AGENT DE MAITRISE (H/F) 

au sein des Services Techniques 
 

Cat. C : Filière Technique (agent de maitrise) 
Poste à pourvoir au plus tôt – Création de poste. 

La Ville du Pradet souhaite un renforcement de l’encadrement du Centre Technique Municipal. 
Elle recherche ainsi un agent de maitrise adjoint au Responsable du CTM. 

 
Missions : 
 
Au sein de la Direction des Services Techniques, le Centre Technique Municipal est composé 
de 60 agents opérant pour les différentes compétences techniques (voirie, espaces verts, 
nettoiement, maçonnerie, plomberie, électricité, etc ) et assurant principalement des tâches 
d’entretien des ouvrages de la commune. 

Vous serez chargé de manager les équipes et d’organiser la liaison entre les services et votre 
responsable hiérarchique. 

Vous assurerez aux côtés du Responsable du CTM, la gestion des plannings des équipes, des 
commandes de matériels et des réunions de coordination. 

 

Description du candidat 

Profil et compétences : 
 

Vous faites preuve de qualités managériales et témoignez de connaissances en travaux publics 
et bâtiments tous corps de métier. Une expérience dans la gestion des festivités serait un plus. 

Vous développerez des facultés d’analyse et d’initiative et de gestion de conflits. 

Habitué à réaliser des mises en concurrence, vous consulterez des entreprises et suivrez 
l’exécution des chantiers. 

Vous savez réceptionner les travaux, rédiger des comptes rendus. 

Vous êtes une aisance relationnelle et maîtrisez l’outil informatique. 



Savoir-être :  

- Rigueur et organisation 
- Travail en équipe et en transversalité 
- Capacités relationnelles et au travail en équipe 
- Autonomie 
- Force de proposition 

Autres dispositions : 

- Titulaire permis VL 
- Habilitations / Caces 
- Disponibilité horaire en semaine 

Recruteur et information complémentaires :  

La Ville du Pradet qui compte 11 000 habitants est une station touristique surclassée 20-40 000 
habitants appartenant la Métropole Toulon Provence Méditerranée créée le 1er janvier 2018. 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois indiciaire. 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service des Ressources 
Humaines – Mme SCHWOERER. 

Date limite de dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) : 30 septembre 2018 à 
l’attention de M. Le Maire du Pradet - Hôtel de Ville – Parc Cravéro – 83220 LE PRADET 

 


