
La ville de Nangis 
(Seine-et-Marne) - 8710 habitants - Située à 45 min de Paris 

 
 

RECRUTE 
 

Directeur(trice) des Services Techniques (H/F) 
Grade d’Ingénieur territorial  

ou de Technicien Principal territorial 
À pourvoir dès que possible 

 
 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du Pôle Aménagement du Territoire, dirige et coordonne les 
activités techniques, administratives, financières et humaines du Centre Technique Municipal. 

 
MISSIONS GÉNÉRALES : 
 

- Participation à la définition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de travaux sur 

le patrimoine de la Ville (travaux réalisés en régie ou par des tiers), 

- Proposition d’une programmation pluriannuelle d’investissement relative au patrimoine bâti,  

- Participation à l’analyse des besoins de la collectivité, 

- Proposition d’optimisation du coût de fonctionnement des locaux communaux, 

- Rédaction de marchés publics de travaux, d’études techniques diverses : rédaction des pièces 

techniques de marchés publics, établissement des OS, suivi des chantiers et gestion des opérations, 

coordination de l’exécution des travaux, 

- Supervision des projets et représentation du maître d’ouvrage : négociation avec les entreprises, 

organisation de chantier, 

- Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier et élaboration des plans 

de recollement des réalisations, 

- Élaboration de plannings d’opérations de travaux, des délais, 

- Gestion, maintenance des bâtiments communaux, de la voirie, des espaces verts, 

- Définition, programmation et mise en œuvre des travaux réalisés en régie,  

- Contrôle des règles de sécurité dans les bâtiments : faire respecter l’application des normes et 

techniques de mise en œuvre des matériaux, appliquer la réglementation propre au bâtiment, 

participer aux commissions de sécurité, 

- Élaboration et suivi du budget du Centre Technique Municipal, 

- Management et encadrement des agents du Centre Technique Municipal. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 
- Permis B obligatoire, 

- Expérience confirmée dans la gestion d’un centre technique municipal, 

- Maîtrise de la procédure des marchés publics, 

- Maîtrise de la réglementation en matière de sécurité des bâtiments, 



- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques, 

- Connaissances dans le domaine de la construction (isolation thermique, phonique, matériaux, 

techniques de construction…), 

- Maîtrise de l’environnement territorial, 

- Capacité d’analyse et de propositions techniques. 

 
QUALITÉS REQUISES : 

 
- Loyauté et devoir de réserve, 

- Sens de l’organisation et de la gestion du temps,  

- Aisance rédactionnelle, 

- Capacité managériale, 

- Disponibilité, 

- Savoir rendre compte,  

- Être force de proposition, 

- Autonomie dans l’organisation du travail, 

- Rigueur, sens de l’initiative, des responsabilités, de l’organisation. 

 
HORAIRES ET PARTICULARITÉS : 
 
- 39h hebdomadaires qui devront s’adapter aux exigences du service, 

- Travail en bureau et à l’extérieur. 

 
RÉMUNÉRATION : 
 

- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, CNAS et COS. 
 
CONTACT : 

 
Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à Madame le Maire, Hôtel de Ville 77370 
Nangis, ou via l’adresse recrutement@mairie-nangis.fr. 

 


