
Profil

Informations sur
le poste

Missions principales

Domaines du bâtiment, du génie
civil et des espaces verts ;
Conduite d’opérations et de
projets ;
Règles d’hygiène et de sécurité au
travail ;
Règles de la passation et de suivi
des marchés publics ;
Réglementation et mise aux
normes des ERP communaux ;
Management.

Temps complet sur une base de
37 heures hebdomadaires.
RTT.
Expérience de 5 ans souhaitée.

Rémunération statutaire.
Régime indemnitaire.
Avantage CNAS.
Véhicule de service avec
remisage à domicile.

> CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

> RÉMUNÉRATION 

Accompagner les élus dans la définition des opérations
stratégiques (espaces verts, bâtiments, etc.) ;
Planifier les interventions et la coordination des
services techniques et des sociétés extérieures ;
Gérer les différentes interventions en cohérence avec
les attentes des élus et des usagers, dans le respect de
la réglementation ;
Contrôler la gestion des activités et l’utilisation des
moyens humains, techniques et financiers ;
Gestion technique du patrimoine immobilier :
inventaire, planification des opérations de
maintenance, information des utilisateurs etc. ;
Auditer et expertiser le fonctionnement des
installations techniques et le fonctionnement des
locaux ;
Solliciter et négocier les devis des sociétés extérieures
de travaux ;
Être l’interlocuteur privilégié des fournisseurs et des
sociétés extérieures ;
Participer à la mise en place du nouveau logiciel de
gestion des services techniques ;
Gestion et suivi de grands projets.

Préparation, suivi et renouvellement des marchés
publics de travaux et d'entretien ;

Activités techniques

Activités liées aux marchés publics

Management et gestion du personnel du
service technique (17 agents)

La commune d'Ablis (78) – 3 557 habitants, lauréate du programme "Petites Villes de Demain" recrute par
voie statutaire ou contractuelle : Un-e directeur-rice des Services Techniques (H/F). 
Catégorie B : cadre d’emploi des techniciens territoriaux.
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et en relation avec les élus :
Avec un service composé de 17 agents, vous êtes le véritable garant d’un service public de proximité.
En lien avec les élus, vous assurez la conduite d'organisation des activités d’entretien et la valorisation de
l’espace public et des bâtiments communaux.
Vous êtes attentif et garant à l’image positive de la commune. 

Adresser votre C.V. et votre lettre de
motivation avant le 10 mars 2023
à l’attention de

Monsieur le Maire d’Ablis
Hôtel de ville 
8, rue de la Mairie – 78660 ABLIS

Contact : Services des Ressources Humaines
au 01.30.46.06.17

ecruteRUn-e directeur-rice des Services
Techniques (H/F)


