
 
 

Val-de-Marne (94) - Commune de 5 500 habitants entre fleuve, coteau et plaine 
- Ligne C du RER - 

RECRUTE 

Un(e) Directeur(trice) des Services techniques et de l’Urbanisme 
Tous cadres d’emplois de catégorie A  

Missions 

Au sein d’une Ville à dimension humaine, vous êtes membre du comité de direction. Sous l'autorité de la 

Directrice Générale des Services, vous participez au processus de décision en cohérence avec les 

orientations politiques des élus. 

Dans votre champ d'attribution : la sécurité et l'entretien des bâtiments, l’environnement, l'urbanisme, la 

gestion du domaine public. Vos missions seront les suivantes : 

 Vous mettez en œuvre les projets en Maitrise d'Ouvrage interne ou externe dans une logique 

partenariale avec les services communaux et intercommunaux, depuis les phases préparatoires 

(rédaction des cahiers des charges et pièces techniques des marchés jusqu'à la phase opérationnelle 
(suivi des chantiers, réception des travaux). 

 Vous conduisez les grands projets de la Ville (extension scolaires, création gymnase, performance 

thermique, rénovation des voiries …), assurez l’ingénierie des projets complexes, réalisez des études 

prospectives. 

 Vous assurez la veille juridique et réglementaire du secteur et pilotez les ressources budgétaires, 

administratives et humaines. 

 Vous animez une équipe de collaborateurs composée de 18 personnes (dont 3 responsables de service) 

et mettez en place la dynamique nécessaire à l’évolution des activités. 

 Vous pilotez la cellule opérationnelle de secours et d’entraide du plan communal de secours  

Profil recherché 

Compétences techniques : 

 Vous disposez d’une expérience préalable sur un poste similaire ou de sérieuses compétences 

managériales et techniques 

 Vous possédez des compétences techniques élargies (aménagement, bâtiments, voirie, espaces verts) 

 Vous maîtrisez le cadre juridique du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs missions 

(urbanisme, marchés publics, finances publiques...). 

 Vous maîtrisez les outils de bureautique (EXCEL, WORD) et les outils de communication (internet, 

messagerie) 

Qualités personnelles recherchées : 

 Vous disposez d’une expérience préalable sur un poste similaire ou de sérieuses compétences 

managériales et techniques 

 Vous possédez de bonnes capacités à conduire des projets, coordonner, manager et dynamiser les 

équipes.  

 Vous êtes réactif(ve), autonome, disponible, possédez de bonnes aptitudes relationnelles 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire – CNAS 

Poste à pourvoir immédiatement 

Renseignements auprès de Mme GAUSSET – Directrice générale des services : 01 49 61 33 42. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON – Hôtel de 
Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou personnel@ville-ablonsurseine.fr 


