COMMUNE DES ESSARTS-LE-ROI (78)
6825 habitants
Recherche un Directeur des Services Techniques
et de l’Urbanisme (h/f)

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général des Services, le DST dirige, coordonne et
anime l’ensemble des équipes des Services Techniques (19 agents).
Plusieurs projets structurants sont programmés ; cantine scolaire, stade de football, centre
culturel, réhabilitations d’ERP, voiries, éclairage public, sentes et Circulations Douces,
réaménagement et développement du Centre-ville.
Le DST ;
- Participe à la mise-en-place et au suivi des actions municipales
- Participe à la conception des opérations patrimoniales et à leurs réalisations
- Coordonne les activités des Services techniques et des Ateliers municipaux
- Responsable de l'Urbanisme (aménagements urbains, PLU et urb. opérationnel)
- Resp. de la sécurité des équipements et des espaces publics
- Relations avec les élus et les Commissions municipales
- Relations avec la Communauté d’Agglomération, le Parc Naturel…
- Assure le suivi des concessions et délégations de service public
- Responsable des organismes de contrôle des équipements municipaux et des Com° de
sécurité
- Participe au Plan Communal de Sauvegarde
Il prend en charge :
- l'élaboration et le suivi des budgets des Services Techniques
- le suivi des subventions patrimoniales
- l'élaboration et le suivi des plannings des ST
- la gestion RH des ST
- l'élaboration des documents techniques (CCTP, CDC)
- le suivi technique, administratif et financier des marchés des ST (opérations patrimoniales et
projets internes)
- l'organisation et le suivi des missions confiées aux entreprises (Section de Fonctionnement*)
- la téléphonie et l'informatique
- le suivi du parc de véhicules et du matériel
Profil du candidat
Catégorie A
Formation supérieure (de type Ingénieur)
Expérience confirmée à un poste similaire
Maîtrise du cadre réglementaire, du fonctionnement et de l’environnement des collectivités
territoriales et de leurs missions

Maîtrise de l'environnement technique, juridique et financier des secteurs techniques et de
l'urbanisme
Compétences techniques tous corps d’État (bâtiments, infrastructures, VRD, espaces verts...),
pilotage et suivi de projets
Connaissances des règles budgétaires et de la commande publique
Capacités managériales affirmées
Maîtrise des outils informatiques
Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse
Qualités relationnelles
Sens du service public, disponibilité
Permis B obligatoire
Poste à temps complet.
Rémunération statutaire + Rifseep +CNAS
Poste à pourvoir pour le 2nd trimestre 2021.
Candidature manuscrite et CV à adresser à M. le Maire des Essarts-le-Roi,
18 rue du 11 Novembre 1918 CS 60700, 78612 Les Essarts-le-Roi cédex.
Mme Delattre, DRH, 0130464898 rh@essarts-le-roi.org

