
Direction : Direction Générale 
Unité : Services techniques 

Fiche de poste  
N° 2-1-1 

 

Intitulé du métier Directeur des services techniques 
 

Situation 

administrative 

Filière Technique   
Catégorie A  

Grades de 

recrutement 

Grade minimum : ingénieur territorial  

Grade maximum : ingénieur principal 

Détachement sur emploi fonctionnel DST 20 000 à 40 000  

 

Rattachement hiérarchique Directeur général des services  
 

Définition de la fonction 

Direction, coordination et animation de l'ensemble des services techniques 

municipaux (Direction des Moyens généraux et logistique, Direction Bâtiments, 

Direction Cadre de Vie et Environnement) soit une centaine d’agents. A court 

terme, le rattachement des services aménagement (prospective urbaine) et 

urbanisme à la direction des services techniques est également envisagé. 
 

Missions 
et 

Activités principales 

-En tant que membre de la Direction générale, participation à la définition et 

à la mise en œuvre des orientations stratégiques et des priorités d'actions 

dans les domaines techniques concernés 

-Optimisation et accompagnement de l'évolution des services techniques 

vers une plus grande efficience 

-Coordination et management de l’activité de l’ensemble des services 

techniques en s’appuyant sur l’encadrement intermédiaire 

-Réalisation d'études complexes et sécurisation des procédures  

-Préparation et suivi des dossiers et délibérations afférents aux missions du 

service 

-Élaboration et suivi des budgets (programmes d'investissements et 

dépenses de fonctionnement)  

-Participation au montage de marchés publics 

-Participation aux commissions compétentes  

 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 

 

Relations fonctionnelles 

Internes :  

-Relations fréquentes avec le Maire et les Adjoints concernés 

-Relations fréquentes avec l'ensemble des services municipaux  

Externes :  

-La Communauté de communes  

-Les entreprises prestataires 
 

Contraintes du poste 

Grande disponibilité selon les échéances de la collectivité, les obligations du 

service public et l’agenda des élus 

Réunions en soirée 
 

Compétences requises 
  Connaissances et expériences 

 
 
 
 

 Qualité comportementales 
 professionnelles 

 
 
 
 

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur 

Expérience sur un poste similaire appréciée  

Maîtrise du cadre réglementaire des collectivités des procédures de marchés 

publics 

Solides connaissances des métiers techniques territoriaux  

Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité 

Maîtrise des outils informatiques et des logiciels métiers (SIG,  Autocad, Ciril 

gestion financière...)  

Aptitudes managériales, sens de la communication et sens du relationnel 

affirmés  

Capacité d'organisation, d'analyse et de synthèse, force de proposition, 

réactivité 

Aptitude à la conduite de projets transversaux  

Capacité à favoriser la coopération entre les services 

 Date limite de candidature :  
Poste à pourvoir le : 

15/10/2020 
01/12/2020 

 

 



Informations complémentaires : 

 

Rémunération : Grille indiciaire des DST des communes de 20 000 à 40 000 habitants + Régime 

indemnitaire + Prime de fin d'année + CNAS 

 

Modalités de candidature : CV + Lettre de motivation manuscrite + 3 derniers compte-rendu 

d'entretien d'évaluation + Arrêté de dernière situation statutaire + Diplôme d'ingénieur 

 

Renseignements : Hervé QUINIOU, DGS, 02.98.74.46.05 ou Maguy Celton, DRH, 02.98.74.46.15 

 


