
LA VILLE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE 

 
À 1h30 au Sud de Paris, la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire compte 
parmi les 10 premières villes de la Région Bourgogne Franche-
Comté. 
Porte ouest de la Région, deuxième Ville du Département de la 
Nièvre, elle rayonne sur un bassin de vie de 50 000 habitants et 
quatre départements : la Nièvre, le Cher, l’Yonne et le Loiret.  
Au cœur de trois vignobles, au bord de la Loire « dernier fleuve 
sauvage d’Europe », la ville offre un ensemble complet 
d’équipements et de services publics. La Ville de Cosne-Cours-sur 
Loire appartient à la Communauté de Communes Cœur de Loire et 
au PETR Val de Loire Nivernais. 

 
 

UN CONTROLEUR DE TRAVAUX (H/F) A TEMPS COMPLET 
POUR SON CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

 
 

Placé(e) sous l’autorité du 
Responsable du centre technique 
 
 
 

PROFIL 
 

 Titulaire du grade de Technicien 
ou inscrit sur la liste d’aptitude 

 Expérience sur un poste similaire 
souhaitée 

 Titulaire d’un diplôme de niveau 
BAC minimum 

 Etre force de proposition et savoir 
restituer les informations à votre 
hiérarchie 

 Faire preuve de discernement et 
de discrétion 

 Sens des responsabilités 

 Qualités relationnelles et 
rédactionnelles 

 Titulaire du permis B 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
 Complet 
 

RÉMUNÉRATION 
 Statutaire + RIFSEEP + CNAS 
 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 Encadrer le service bâtiments - entretien voirie : manager le 

personnel ; gérer les plannings ; faire respecter le 
règlement intérieur, les consignes de sécurité ; organiser et 
planifier les travaux ; faire remonter les 
dysfonctionnements ; contrôler la bonne utilisation des 
matériels et outillages  

  Encadrer le service mécanique – bus : planifier les tâches ; 
gérer les plannings des minibus « Papillon » et service 
mécanique 

  Gérer les budgets : maîtriser les dépenses, les fluides ; 
contrôler les stocks ; anticiper les besoins 

  Conserver le patrimoine immobilier en état : assurer avec 
l’équipe la maintenance technique des bâtiments et des 
équipements municipaux dans son domaine et petit 
entretien voirie ; assurer les dépannages et interventions 
récurrentes ; apporter des compétences techniques ; 
proposer des solutions ; participer à la réalisation des 
dossiers d’appels d’offres liés au service ; suivre et contrôler 
les demandes ATAL 

 Coordonner et participer à la mutualisation des hommes et 
des moyens du Centre technique 

 Participer à la réalisation des évènementiels : participer et 
coordonner la mise en œuvre des installations techniques et 
électriques lors des fêtes et manifestations ; coordonner la 
décoration électrique de Noël 

 Rendre compte à son supérieur ; participer à la 
mutualisation des moyens entre services 

CANDIDATURE 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 19 juin 2021 à 

Monsieur le Maire - Hôtel de ville - BP 123 - 58206 Cosne-

Cours-sur-Loire 
email : cosne@mairie-cosnesurloire.fr 
Site internet : www.mairiecosnesurloire.fr 

Poste à pourvoir au 1er juillet 2021 

http://www.mairiecosnesurloire.fr/

