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FICHE DE POSTE 
 

  Nom du titulaire du poste : 

 

 

Identification du poste 

 

Intitulé du poste : Directeur /  Directrice des 

Services Techniques 

Direction : des Services Techniques 

Nombre d’heure de travail : 35h 

 

 

 Cadre d’emploi de référence : ingénieur 

Régime indemnitaire – groupe de 

fonctions : A1 

 

Temps complet               

Emploi permanent           

 

 

Finalités du poste 

 

- Dirige, coordonne et anime l’ensemble des services techniques. 

- Contribue à la définition et met en œuvre les orientations des stratégies 

d’aménagement et de gestion du patrimoine de la collectivité. 

- Pilote les projets techniques de la collectivité. 

- Membre du comité de direction de la collectivité. 

- Coordonne l’organisation de la 3ème plus grande fête foraine nationale. 

 

Place du poste dans l’organigramme 

 

Responsable hiérarchique : Directeur / Directrice Général(e) des Services 

Direction composée de 6 services : Parcs et Jardins – Propreté ; Régie bâtiments – Eclairage 

public ; Voire – Parc auto – Hygiène des locaux ; Eau ; Urbanisme – Economie - Foncier ; 

Patrimoine classé – Développement durable 

 

Dimensions du poste 

 

Commune de près de 18 000 habitants 

Direction des Services Techniques composée d’environ 130 agents 
 

Activités 
 

 

Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine et d’espaces 

publics 

- Concevoir un plan stratégique patrimonial de développement des infrastructures et des 

bâtiments avec leurs équipements dans une approche en coût global 

- Proposer des choix de mode de gestion et d’acquisition adaptés 

- Proposer une programmation pluriannuelle d’investissement relative au patrimoine 

bâti, aux espaces verts, à la voirie, à la propreté urbaine, à l’aménagement de l’espace 

public, à l’éclairage public, à l’urbanisme, aux politiques publiques de développement 

durable 

- Garantir la sécurité, la sûreté et la solidité dans les bâtiments, sur la voirie et dans les 

espaces publics 

- Mettre en valeur et préserver le patrimoine de la collectivité 

 

Mise en œuvre des projets dans le secteur technique 

- Intégrer dans ses analyses les problématiques des différents services spécialisés 

- Analyser les besoins d’études 

- Mener des études de faisabilité et de programmation 
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- Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés 

- Opérer des choix de prestataires, négocier, faire respecter les clauses des marchés dans 

leur mise en œuvre 

- Organiser et superviser un chantier 

 

Gestion du patrimoine bâti et de l’ensemble des infrastructures de la collectivité en 

relation avec les partenaires externes, les usagers 

- Définir des stratégies de gestion et de maintenance des équipements immobiliers et des 

infrastructures et des installations d’éclairage public dans une approche en coût global 

- Garantir la sécurité, la sûreté et la solidité dans les bâtiments, sur la voirie et dans les 

espaces publics 

- Assurer une exploitation du patrimoine de voirie en garantissant la sécurité des agents 

et des usagers 

- Gérer les marchés d’entretien et de maintenance 

 

Gestion du parc matériel de la collectivité 

- Définir et mettre en œuvre une politique d’investissement et de maintenance 

préventive et curative du matériel de la commune prenant en compte le coût global et 

le respect de l’environnement 

- S’assurer de la sécurité et de la santé du personnel et des usagers lors de l’utilisation et 

de la maintenance du matériel 

- Organiser et mettre en œuvre la gestion des stocks du centre technique municipal 

 
Afin d’assurer la continuité de service, l’agent pourra être amené ponctuellement à assurer les 

missions dévolues aux autres agents ayant des missions similaires, dans le respect du cadre d’emplois. 

 

Contexte de travail 

 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel : 

Programme d’équipement annuel de 5 à 6 M €. 

Liens importants avec les services de la Métropole. 

Travail en bureau et au sein du centre technique municipal 

 

Relations de travail principales :  

Contact permanent avec les élus, le Directeur Général des Services, les responsables de 

services de sa direction, relations régulières avec les services de la collectivité, relations avec 

les prestataires extérieurs 

 

Conditions d’exercice : 
Déplacements fréquents au sein de la collectivité 

Disponibilité et adaptabilité 

Respect d’une éthique professionnelle et sens du service public 

 

Moyens mis à disposition : ordinateur portable / téléphone portable 

Logement de fonction : non 

NBI : 15 points pour encadrement 

 

Profil requis 
 

Formation : 

Ingénieur 

Permis de conduire valide exigé 
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Expériences professionnelles : 

Expérience souhaitée en encadrement et dans le domaine technique en collectivité territoriale 

 

Compétences : 

 Connaissances fondamentales techniques et réglementaires des secteurs techniques 

 Organisation et méthode 

 Connaissances en pilotage de projets 

 Encadrement d'équipe 

 Qualité rédactionnelle 

 

Aptitudes et savoir être : 

 Qualité relationnelle 

 Pédagogue  

 Disponibilité 

 Rigueur  

 Sens des responsabilités 

 


