
 

Un(e) assistant(e) du Service Technique en lien 
avec la coordination des bâtiments 

 
 
La ville d’Écully fait partie de la première couronne de l’Agglomération Lyonnaise. Son cadre verdoyant, 
ses équipements, sa population (18 000 habitants) et son cadre de vie en font une commune où il y fait 
bon vivre comme travailler. 
 
Placé(e) sous la responsabilité directe du responsable de la coordination des bâtiments et du directeur 
des Services Techniques, l’assistant(e) aura à assurer la coordination administrative et financière du 
service en charge des travaux d’entretien, maintenance, réhabilitation et construction des bâtiments 
communaux (50 bâtiments), des festivités et des véhicules. 
 
La coordination des bâtiments est composée du chef de service, de 2 gestionnaires techniques en charge 
des travaux externalisés et du Centre Technique Municipal en charge des travaux en régie interne (un 
responsable, une assistante et 7 agents). 
 
L’agent travaillera en lien étroit avec l’assistante du CTM afin d’assurer une continuité de service. 
 
Missions : 
 
Sous l’autorité du responsable de la coordination des bâtiments, vous aurez pour principales missions : 
 
En lien direct avec le coordinateur des Bâtiments : 

- Assistanat et secrétariat 

- Accueil téléphonique, 

- Réception du public, des entreprises, remise des clefs, 

- Gérer les urgences, les réclamations des administrés, usagers et utilisateurs et tenir à jour le tableau 
de suivi des demandes d’interventions ou le logiciel de gestion des demandes OPEN GST lors de sa 
mise en place dont vous participerez au développement, 

- Piloter en lien avec la coordination les engagements comptables (Logiciel Berger-Levrault, et tableau 
de bord de la coordination) y compris la rédaction des bons de commande, la gestion des facturations, 
rattachement et report le cas échant, 

- Coordonner et suivre les dépenses de fonctionnement et d’investissement, 

- Rédiger des courriers et mails à partir de consignes écrites ou oral, accompagnement sur la gestion 
du courrier (logiciel Kolok), 

- Assurer une aide à la mise en œuvre de la politique d’achat de la coordination – accompagnement à 
la passation et au suivi administratif et financier des marchés publics – (DCE - OS - EXE - PV 
Réception - DGD) – contrats – conventions – DM… 

- Structurer le classement et l’archivage (DOE, plans, PV de réception, diagnostics, organigrammes 
de clefs, véhicules…). 

- Participer au suivi d'activité (tableaux de bord, notes de service…), 

- Assurer le suivi des absences du personnel (logiciel EKSAE), 
 
En coordination avec l’assistante du CTM : 

- Coordonner le suivi administratif du service par échanges réguliers et travail en commun, 

- Rédiger et mettre en œuvre des procédures et des notes de service. 
 
 



En l’absence de l’assistante du CTM : 

- Assurer la continuité de service lors de ses absences : demi-journées au CTM 12, route du Perollier 
– 69570 Dardilly), 

- Assurer l’assistance administrative du responsable du CTM, 

- Accueil du CTM, 

- Etablir et éditer les bons de travaux pour les agents, 

- Assurer la gestion des bons de commandes et le rattachement des factures du CTM en lien avec les 
magasiniers, 

- Transmettre des consignes aux agents de la part des responsables, 

- Gestion des plannings (astreintes, manifestations…), 

- Suivi des absences du personnel. 
 
En support avec le Directeur des Services Techniques 
- Accompagner à la rédaction de documents techniques, administratifs, juridiques et financiers sur des 

projets à enjeux majeurs sur le plan de mandat, 
- Gérer et suivre le budget des services techniques à l’échelle de la Direction, 
- Aide à l’uniformisation des documents et pratiques de la direction, 
- Formaliser, tenir à jour et suivre les procédures internes. 
 
En support avec les coordinations des services des Espaces Publics (Espaces Verts, Voirie, Proximité, 
Environnement)  
- Assurer des remplacements de l’assistante de la coordination du service Espaces Publics 

essentiellement dans l’accueil téléphonique, 
- Traitement et redistribution des demandes d’interventions du service Espaces Publics (Métropole, 

éclairage public, concessionnaires, Police municipale…). 
 
Relations aux autres Directions de la collectivité : 
- Etroite collaboration avec la Direction Général, les affaires juridiques, la Commande Public, Finances, 

Urbanisme. 
- Etroite collaboration avec les services utilisateurs des bâtiments communaux, 
- Piloter et mettre en œuvre des procédures de fonctionnement interne avec tous les services 

municipaux. 
 
Profil recherché 
 
Les savoir-faire : 
- Expérience similaire sur le même type de poste ou en marchés publics ou en finances 
- Technique d’assistante et de secrétariat (note – expression écrite et orale) 
- Notions sur les marchés publics, 
- Notions sur les aspects techniques régissant les métiers d’une Direction des Services 
Techniques. 
- Tableaux de bord et suivi financier 
- Connaissance d’un ou plusieurs logiciels utilisés et maîtrise des logiciels de bureautique 
- Renseigner et diriger les différents interlocuteurs  
- Intégrer les priorités dans la gestion quotidienne des activités   
- Organisation du classement et des documents du service 
 
Les savoir-faire comportementaux : 
- Travail en équipe – communication  
- Réactivité – organisation, gestion du temps et rigueur 
- Anticipation, adaptation, autonomie 
- Bon relationnel et qualité d’écoute 
- Discrétion 



Recrutement statutaire ou à défaut contractuel. 
Poste à temps complet à pourvoir au 15 avril 2021. 
 
Cadre d’emploi : 
- Catégorie : C ou B 
- Grade : Adjoint administratif ou rédacteur 

 
Lieu de travail : 
- Mairie d’Ecully : Place de la Libération – 69130 Ecully 
- Centre technique municipal : 12, route du Perollier – 69570 Dardilly (par demi-journées) 

 
Temps de travail : 37h30 par semaine – 15 ARTT 
 
Renseignements auprès du Coordinateur des bâtiments, M. Michaël CERVERA, Tel 04.72.18.10.00 
Adresser une lettre de motivation manuscrite, avant le 22 février 2019, accompagnée d’un CV à 
Monsieur le maire - Direction générale des services - BP 170 - 69132 ECULLY cedex. 


