
Directeur des Services Techniques (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: mise en ligne le

Employeur Mairie de LIMOURS
Commune, LIMOURS, Essonne (91)

6800 habitants

Membre de la Communauté de communes du pays de Limours

Service technique

Grade(s) Ingénieur

Technicien principal de 1ère classe

Famille de métiers Affaires générales

Missions Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des services, vous dirigez, coordonnez et animez l’ensemble des services

techniques en favorisant la transversalité au sein de votre service ainsi qu’avec les autres services municipaux.

Vous piloterez les projets techniques de la collectivité.

Vous veillerez à poursuivre les actions engagées.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le service Urbanisme ; le service Juridique et des marchés publics ; la

direction financière pour assurer la maîtrise budgétaire.

Vous participerez au Comité de Direction et suivrez les dossiers transverses.

=> Activités

Management des Services techniques et du service Entretien (environ 50 agents), en collaboration avec l’encadrement

intermédiaire.

Programmation, élaboration et conduite de l’ensemble des projets en matière de patrimoine, d’environnement,

d’infrastructures et de bâtiments nécessaires à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité.

Conseil et soutien aux élus et à l’équipe de direction sur tous les domaines techniques.

Suivi et élaboration de l’exécution du budget des services techniques.

Élaboration et suivi des plans pluriannuels d’investissement.

Mise en place de procédures et d’outils de gestion.

Élaboration et suivi des contrats d’entretien - Élaboration et suivi des contrats d’affermage.

Élaboration et suivi des marchés publics (rédaction de la partie technique).

Montage et suivi des dossiers de subvention du périmètre d'activités.

Coordination et animation de l’ensemble des services techniques.

Relations avec d'autres collectivités (intercommunalité).

Profil du candidat Expertise en matière technique et réglementaire, juridique et budgétaire (M14), marchés publics.

Connaissances fondamentales techniques et réglementaires en matière de bâtiment, voirie, assainissement, eau potable,

espaces verts, éclairage public et propreté urbaine.

Connaissances actualisées sur les normes ERP, sécurité, accessibilité.

Rigueur, méthodologie, esprit d’initiative et critique.

Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ ou individuelles.

Appétence pour les outils numériques (smartcity).

Une expérience en gestion des bâtiments et des fluides serait appréciée.

Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes.

Qualités rédactionnelles, qualités de synthèse.

Qualités relationnelles et pédagogiques - Sens de l’écoute et de la communication.

Capacité de management - Goût pour le travail en équipe.

Maîtrise des logiciels bureautique et informatique (Word, Excel, Atal, DAO).

Sens du service public. - Disponibilité.

Rémunération statutaire - Prime annuelle

Compte épargne temps - Prestations sociales

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/10/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer lettre de motivation + CV

Madame le Maire

place du Général de Gaulle

91470 LIMOURS

mail : amontier@limours.fr


