
                
 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E45-11-2020 

 

 

Poste à pouvoir : DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES H/F (1 poste) 
 

 

Description du poste : 
 

Missions principales : 
 

Au sein d’une collectivité territoriale, sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services : 
 

- Assurer la direction, la coordination, l’animation et l’organisation des services techniques 

municipaux composés d’un responsable du centre technique et de 9 agents (voirie, bâtiments, 

équipements sportifs) 

- Participer à la définition des orientations stratégiques de la commune en matière d’aménagements 

- Assister et conseiller les élus dans la définition, la planification et la programmation des opérations 

annuelles et pluriannuelles d’investissement et la conduite des opérations d’aménagement 
- Mettre en œuvre la politique définie par la commune avec élaboration d’études techniques, études de devis 

de travaux et de services 

- Proposer et suivre le budget avec la mise en place d’outils de contrôle 

- Rédiger et suivre des constats et marchés publics relevant des services techniques 

- Préparer, programmer et suivre des travaux réalisés en régie ou par des entreprises extérieures 

- Avoir la responsabilité technique des équipements communaux, bâtis ou non (sécurité, maintenance, 

accessibilité, prévention des risques) 
- Avoir de très bonnes connaissances du fonctionnement, des enjeux des collectivités territoriales, des règles 

d’administration publique, des procédures des marchés publics, de délégation des services publics et de 

comptabilité publique, dans les domaines d’intervention des services techniques et dans la conduite de projets 
 

A pourvoir :  1er janvier 2021 

Localisation :  Marolles-en-Hurepoix 

Type de contrat :  CDI (recrutement par voie statutaire – catégorie A) 

Rémunération :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + véhicule 

Hebdomadaire :  1 semaine à 35h00 / 1 semaine à 38h35 (1 semaine de congés supplémentaires) 

Jours - Horaires : Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h05/13h15-17h35 - Mercredi : 8h30-12h05 

  Vendredi : 8h30-12h05/13h30-17h35 - Samedi : 8h30-12h05 (1 sur 2)  
    

             

Profil du candidat : 
 

✓ Expérience professionnelle : Expérience professionnelle similaire exigée en collectivité 
 

✓ Formation : Permis B exigé, Permis PL (avec remorque de plus de 750kg) et CACES 9 seraient 

appréciés 
 

✓ Qualités : Savoir manager, avoir des qualités relationnelles et rédactionnelles, être autonome, 

organisé, disponible, polyvalent 
 

 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 
 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 4 décembre 

2020 en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 
 

Service Développement de l’Emploi et Insertion 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi 

28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 

mailto:dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr

