Annonce directeur des services techniques
La ville de Monistrol sur Loire (Haute-Loire), 9 138 habitants, membre de la Communauté de
Communes Marches du Velay-Rochebaron (31 308 habitants) recrute un/une Directeur(trice)
des Services Techniques.
Poste à pourvoir au 1er novembre 2020.
Une grande disponibilité sera nécessaire (réunions en soirées).
Missions :
Placé(e) sous l'autorité du Maire et la responsabilité hiérarchique directe de la Directrice
Générale des Services vous :
- Assistez et conseillez les élus et la Direction générale dans leur prise de décision à
l'appui d'analyses et de notes techniques que vous rédigez. Vous intégrez une dynamique
de développement durable dans les domaines d'intervention de votre direction.
- Suivez les études en cours sur le transfert de compétences à l’intercommunalité ou sur
la mutualisation de certains services.
- Réalisez les études en collaboration avec le bureau d’études interne et analysez les
impacts des projets structurants de la collectivité.
- Gérez le service urbanisme et travaillez en collaboration avec le service foncier de la
collectivité.
- Serez chargé(e) d’améliorer les outils TIC de la collectivité (téléphonie,
informatique…).
- Participez à l'élaboration annuelle et pluriannuelle des programmes de travaux, des
cahiers des charges pour les consultations et de l'aspect technique des demandes de
subventions.
- Pilotez la gestion budgétaire et financière du pôle technique.
- Pilotez les marchés publics de votre secteur.
- Dirigez, coordonnez, planifiez et contrôlez les activités des agents de votre direction.
Vous menez une démarche d'optimisation du fonctionnement (manager une direction
employant environ 40 personnes, assurez la coordination du personnel et la gestion
optimale des moyens techniques mis à votre disposition). Vous pilotez en vous appuyant
sur le responsable du CTM et les responsables Eau-Assainissement.
- Suivez les ERP de la commune et les différentes commissions de sécurité ainsi que les
agendas d'accessibilité programmés (ADAP).
- Effectuez la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde.
- Supervisez la réception et le contrôle des travaux des prestataires et suivez les processus
de facturation relatifs à votre secteur.
- Représentez la commune dans les relations avec les partenaires institutionnels et privés
et défendez ses intérêts face aux intervenants extérieurs.
- Participez au CT et CHSCT.
Profils demandés :
Savoirs :
- Formation supérieure, titulaire du diplôme d'Ingénieur ou de technicien principal des
collectivités territoriales, enrichie d'une solide expérience réussie au cours de laquelle
vous avez acquis de solides connaissances pluridisciplinaires applicables à l'ensemble
des services techniques (bâtiment, voirie, espaces verts, éclairage public, réseaux,
urbanisme et développement durable, hygiène et sécurité, eau potable/assainissement,
marchés publics).
- Connaissance et maîtrise exigées des procédures de marchés publics.
- Véritable aptitude au management à la conduite de projets, à organiser et planifier le
travail attendu.

-

Rigueur dans le suivi des procédures et du budget alloué.
Capacité à travailler en équipe et aptitudes à la communication verbale et écrite auprès
des élus, de la direction générale et des partenaires.

Savoir-faire :
- Conduite de projets ;
- Management ;
- Appréhender des logiques d'intercommunalité ;
- Favoriser la transversalité entre les services et la remontée d'informations ;
- Impulser les nouveaux projets structurants de la collectivité ;
- Utilisation des suites bureautiques ;
- Capacités rédactionnelles ;
- Prioriser/hiérarchiser au niveau sécuritaire et financier, en conservant les logiques
patrimoniales.
Savoir-être:
- Leadership ;
- Savoir rendre compte et alerter si nécessaire ;
- Rigoureux(se), méthodique et disponible ;
- Sens du dialogue ;
- Agir avec un sens aigu du service public ;
- Discrétion.

Rémunération : traitement de base + RIFSEEP+ prime de fin d'année+ CNAS+ association du
personnel + véhicule de service.
Les candidatures sont à envoyer par courriel : personnel2@monistrol.fr ou par courrier :
Mairie - Service RH - 7, Avenue de la libération - 43 120 MONISTROL SUR LOIRE;
DATE LIMITE DES CANDIDATURE : 9 JUILLET 2020
ENTRETIEN PREVU AVANT FIN JUILLET

