
 
 
 

VILLE DE JOIGNY (Yonne) 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

Un agent de maitrise ou technicien territorial (h/f)  
pour son service technique 

 
________ 

 
Collectivité : mairie de Joigny - 89300 

Lieu de travail : services techniques municipaux - quai de l’Hôpital à Joigny 

Poste ouvert aux grades de agent de maîtrise principal et technicien 

Missions : Sous l’autorité du responsable du pôle régie et de la responsable du pôle environnement : 
- Coordination et gestion des différents services : voirie, fêtes et cérémonies, propreté, 

espaces verts, bâtiments, éclairage public - encadrement des agents de maîtrise de ces 
différents services ; 

- Encadrement du service  bâtiments (5 agents) ; 
- Surveillance et contrôle des travaux  réalisés en régie ; 
- Planifier les activités des services en fonction des différentes contraintes ; 
- Transmettre les consignes et veiller à leur application ; 
- Coordonner les interventions sur les différents lieux ; 
- Repérer les dysfonctionnements, proposer des solutions et rendre compte à la hiérarchie ; 
- Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité ; 
- Vérifier le respect des objectifs : délais, coûts. 

 
Compétences et qualités requises : 

- Autonomie et esprit d’initiative ; 
- Capacité de management d’équipes techniques (5 agents) ; 
- Sens des responsabilités ; 
- Qualités organisationnelles ; 
- Bonnes connaissances techniques bâtiments, voirie, espaces verts ; 
- Maîtrise de l’outil informatique ; 
- Connaissances en sécurité dans les bâtiments ; 
- Réactivité face aux interventions imprévues et urgentes. 

 
Permis de conduire B obligatoire (et C facultatif)  

Contraintes du poste : astreintes à assurer (semaine, weekend et jours fériés) : maximum une 
astreinte par mois  

Cadre statutaire : agent de maitrise principal (catégorie C) ou technicien territorial (catégorie B) 

Rémunération : statutaire + prime de fin d’année + chèques déjeuner 

Conditions d’exercice : temps complet  
 

Poste à pourvoir rapidement 
Merci de transmettre votre candidature rapidement  

(lettre de motivation + CV + photo) à : 
 

Monsieur le Maire de la ville de Joigny 
Quai du 1er Dragons- BP 210 

89306 JOIGNY CEDEX 

 


