
 

 

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) 

 DE SAINT GERMAIN EN LAYE  
 

RECRUTE 
 

UN(E) RESPONSABLE DE LA FOURRIERE INTERCOMMUNALE (H/F) 
Cadre d’emploi des techniciens - Titulaire ou contractuel 

POSTE A POURVOIR LE 1er JUIN 2018 

 
Rattaché au Directeur Général des services, vous assurez la gestion administrative et 

technique ainsi que le management d'une équipe de 3 agents. 

=> Gestion du site : 

Vous veillez au respect des normes et dispositifs d’hygiène et sécurité au travail,  

Vous pilotez et suivez l'activité de la fourrière intercommunale, 

Vous élaborez, suivez et analysez les tableaux de bord et bilans d’activité de l'établissement, 

Vous assurez la fonction de régisseur principal de recette, 

Vous préparez le budget annuel et assurez le suivi de l’exécution budgétaire de la fourrière 

(fonctionnement et investissement), en lien avec le service Financier, 

Vous suivez l'exécution des contrats et des marchés du site, 

Vous collaborez à la passation des marchés, en lien avec le service des Marchés, 

Vous suivez les entreprises intervenant pour le compte du syndicat, 

Vous assurez les relations avec les partenaires institutionnels de l'établissement, 

Vous participez aux comités syndicaux. 

 

=> Gestion du personnel : 

Vous encadrez, animez et organisez le travail de l'équipe d'agents, 

Vous veillez au respect des consignes en matière d’accueil et de relations avec le public   

(vêtements, comportements, etc.) et contrôler l’application des règles d’hygiène et de 

sécurité ; 

Vous appuyez les agents dans leurs relations avec les usagers (prévention des agressions, 

gestion des conflits et des situations difficiles) ; 

Vous contrôlez le temps de travail des équipes, le respect des plannings et des normes en 

vigueur 

Vous conduisez les entretiens professionnels ; 

 

=> Contrainte du poste : Travail le week-end en fonction du planning   
 

Profil 

Idéalement doté d’une expérience confirmée dans un poste d'encadrement,  

Vous êtes rigoureux, diplomate et autonome, 

Vous êtes à l’aise avec les procédures réglementaires, 

La maîtrise des logiciels Word et Excel est nécessaire.  

Manageur confirmé, vous disposez de solides aptitudes organisationnelles et rédactionnelles, 

vous êtes reconnu pour votre aptitude au travail en équipe.  

 

Rémunération 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire - 13ème mois - comité d’action sociale 

Politique de formation dynamique   



 

Les candidatures sont à adresser à la Direction des Syndicats Intercommunaux 

A l’attention de la Responsable des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 

16, rue de Pontoise 

78 100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Ou par mail : recrutement@sisgel.fr 


