La ville de Nangis
(Seine et Marne) - 8557 habitants située à 45 min de Paris - Site agréable
RECRUTE

Un/Une directeur(trice) des Services Techniques
Grades d’Ingénieur Territorial ou
de Technicien Principal Territorial
Poste à pourvoir au 1er décembre 2017
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous aurez pour missions de :
Diriger, animer et coordonner l’ensemble des services techniques (30 agents), dans les domaines de
l’environnement de la voirie, des bâtiments, des espaces verts, de l’eau et de l’assainissement
Participer à une nouvelle organisation de la direction dans une optique de rationalisation du
fonctionnement des équipes en faveur d’une meilleure transversalité et polyvalence entre les services.
Piloter la dimension technique des projets, la planification des travaux, la supervision des choix
techniques et le suivi des chantiers, dans le cadre d’une politique de développement durable.
Coordonner, organiser, planifier et gérer les activités administratives, budgétaires, financières et
techniques du service.
ACTIVITES RELATIVES AU POSTE :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Elaborer et suivre les budgets du service en investissement et en fonctionnement de la ville, de
l’eau et de l’assainissement
Elaborer et mettre en œuvre les Plans Pluriannuels d’Investissement
Diriger et gérer l’ensemble du personnel du service
Suivre et contrôler les contrats, les missions déléguées des services affermés
Mettre en œuvre les projets propres au service
Accompagner les diverses initiatives et projets transversaux
Elaborer les DCE et analyser les dossiers d’appels d’offres, participer aux réunions CAO et DSP,
aider au choix des prestataires
Assurer la maîtrise d’œuvre des travaux confiés aux entreprises extérieures
Etudier, mettre en œuvre et suivre les projets réalisés en régie
Elaborer des tableaux de bord et mettre en œuvre des procédures
Elaborer des cahiers des charges des DSP et des projets de reprise en régie
Contrôler et suivre les travaux Eau et Assainissement, voirie et aménagements divers (réalisés
par tous les maîtres d’ouvrages)
Intégrer la dimension Développement Durable dans ses prescriptions et au travers des actions
des services
Participer au bilan de ces actions, à leur quantification et à leur valorisation financière
Assurer la veille juridique et réglementaire dans le domaine technique
Participer aux réunions de la commission Cadre de vie, commission communale d’accessibilité
et CLSPD
Participer aux réunions du comité de direction

EXIGENCES PARTICULIERES ET QUALITES REQUISES :
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Maîtrise des procédures administratives territoriales et de marchés publics
Compétences techniques en matière de VRD, de bâtiments, de réseaux eau potable et eaux usées
Capacités managériales et d’encadrement
Notions sur la réglementation liée à l’urbanisme
Rompu(e) au management et à la gestion de projet
Force de proposition auprès de l’autorité territoriale
Sens du service rendu et du service public
Aisance rédactionnelle, maîtrise de l’outil informatique
Capacités d’écoute, d’analyse et de communication
Intérêt pour la démarche de Développement durable
Connaissances des règlementations et des procédures administratives de son secteur : techniques,
code du travail, hygiène et sécurité
Titulaire du permis B
Travail en bureau et à l’extérieur
37 h 30 hebdomadaires, horaires réguliers mais qui devront pouvoir s’adapter aux exigences du
service
REMUNERATION :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois, COS et CNAS
CONTACT :
Veuillez adresser une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae avant le 30
septembre 2017 à l’attention de :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
BP 55
77370 NANGIS
Poste ouvert y compris aux personnes en situation de handicap

