
                
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E46-11-2020 

 

 

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 

et en relation avec le Maire : 
 

- Assurer l’encadrement, la coordination de l’ensemble des services soit 14 agents (bâtiments, 

espaces publics) 

- Réaliser des expertises techniques, aider les élus à la prise de décisions 

- Mettre en œuvre des décisions municipales dans le domaine technique 

- Assurer le suivi des contrats, la mise en œuvre et le contrôle permanent des marchés publics 

- Elaborer le budget du service et assurer son suivi 

- Suivre les chantiers en cours, les travaux en régie et les entreprises intervenant dans les 

bâtiments communaux, les espaces publics, en étroite collaboration avec le responsable de la 

régie « bâtiment » et le coordinateur des espaces publics 

- Procéder à la veille réglementaire de la sécurité dans les bâtiments, suivre les mises aux normes 

- Assurer le suivi des demandes des riverains 

- Développer le lien collaboratif avec la Communauté d’Agglomération du territoire 
 

A pourvoir :  21 décembre 2020 

Localisation :  Ollainville 

Type de contrat :  CDD ou recrutement par voie de mutation 

Rémunération :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + véhicule de         

 service + CNAS + COS  

Hebdomadaire :  35h00 

Jours - Horaires : 8h30 – 12h00 / 13h15 – 16h45 – Présence aux bureaux municipaux  

  
             

Profil du candidat : 
 

✓ Expérience professionnelle : Expérience confirmée dans une fonction similaire 
 

✓ Formation : Connaissance du Code des marchés publics – Maîtrise de l’outil informatique 

(traitement de texte, tableur, logiciels spécialisés) – Permis B exigé 
 

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

dynamique, 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

