Responsable des équipements
communautaires et du mobilier (H/F)
Grade : B (préférentiel) ou C (avec expérience)
Poste à pourvoir : début 2022

Contexte et objectifs
La direction générale des pôles techniques et des sports est intégralement mutualisée au niveau des deux
collectivités, Ville et Agglomération de Mont de Marsan. Elle est composée de 300 agents répartis dans 6
directions :


Voirie / espace public



Cycle de l'eau



Sports



Parcs techniques



Patrimoine



Aménagement

L'agent recherché assure les missions de responsable des équipements communautaires :

➔ La base nautique de Menasse
➔ La fourrière animale (management de 4 agents)
➔ La gestion du mobilier
L’agent fera partie des cadres de la DGA des poles techniques et de sport

Missions
Assurer la gestion de la base de loisirs de Menasse :


Organise la surveillance de la baignade et la sécurité du site et les animations



Gère le budget (fonctionnement et investissement)



Assure les relations avec les partenaires extérieurs (syndicat de baignade, ARS, OTCA…)



Coordonne les travaux d'investissements et d'entretien

Assurer la gestion de la fourrière animale communautaire :


Manage l'équipe d'accueil et d'entretien



Assure les relations avec les partenaires extérieurs (SPA, vétérinaires, services de l'Etat)



Effectue la gestion sanitaire et financière

Effectuer la gestion mobilière :


Commande le mobilier pour le compte des collectivités



Gère le magasin "réemploi"



Effectue la gestion financière

Profil recherché

Savoirs
Diplôme requis : Bac +2 ou expérience équivalente
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales : gouvernance, finances publiques, marchés
publics
Maîtrise des outils bureautiques
Savoirs faire
Expérience exigée en collectivité locale
Expérience et compétence en management de projet et d'équipe
Conduite de projet
Gestion financière et gestion des stocks
Conception et mise en oeuvre de procédures sanitaires
Gestion des risques
Savoirs être
Très bon relationnel, assertivité, capacités d’organisation et d’adaptation, autonomie, rigueur
Force de proposition

Conditions d'exercice
Réunion en soirée, déplacement
Permis B exigé

Candidature
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président
Direction des Ressources Humaines
575 avenue du Maréchal Foch
40 000 Mont de Marsan
ou par mail : service.rh@montdemarsan-agglo.fr
Date limite de réception des candidatures :
15/12/2021

