
La ville du Vésinet – 330 collaborateurs, 
16 047 habitants accessible par RER A recrute pour le pôle

Cadre de Vie et Développement Durable:

Le Directeur du Service Aménagement, Espace Public et Environnement (H/F)
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Placé sous l’autorité directe du Directeur des Services Techniques, le Directeur du Service Aménagement 
et Espace Public pilote et coordonne les services voirie, aménagement, environnement et assainissement.

Missions principales :

• Pilotage, coordination et contrôle de l’activité de l’ensemble de la direction secteur 
• Management des équipes de la direction
• Définition et planification des programmes pluriannuels d’investissement et d’entretien
• Gestion du budget de la direction 
• Établissement des marchés publics pour les programmes d’investissement 
 et d’entretien (maîtrise d’œuvre et travaux)
• Montage des différentes conventions administratives, techniques et financières
• Supervision et contrôle du suivi par les techniciens de l’ensemble des chantiers
• Préparation des projets de dossiers de la direction pour le Conseil Municipal, de notes (d’arbitrage,   
 internes, etc…)
• Analyse des indicateurs d’activités et de consommations énergétiques 
 dans un objectif d’optimisation budgétaire 
• Suivi de l’évolution technologique et la recherche d’une formation continue pour répondre notamment 
 aux nouvelles exigences de développement durable. 
• Élaboration du rapport annuel sur l’eau et l’assainissement et des différents marchés d’entretien.

Dimension du poste : 

60 km de voirie, 3 700 points lumineux, 24 carrefours de signalisation lumineuse tricolore,
100 km de réseau d’assainissement

Budget : 6 700 000 € dont 4 800 000 € d’investissement et 1 900 000 € de fonctionnement

Profil :

- Titulaire d’un diplôme d’ingénieur spécialité voirie, aménagement et manager aguerri, vous justifiez 
 d’une expérience significative et réussie sur un poste similaire.
-  Force de proposition, votre regard critique et innovant est apprécié.
- Maitrise des fondamentaux des finances publiques locales, des marchés publics.
- Bonne connaissance des dispositifs de subventions.
-  Méthodique et rigoureux vous faites preuve de disponibilité et d’un sens important du service public.
 

Permis B requis.
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Modalités d’exercice :

• Poste à temps complet (39 heures hebdomadaires et 23 jours ARTT)
- Réunions et commissions en soirée de manière occasionnelle.
- Astreintes en période hivernale.

Temps complet
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – prime annuelle - CNAS

Poste à pourvoir dès que possible

Pour toutes questions, merci de contacter Florence FRAICHE, par courriel à cette adresse :
f.fraiche@levesinet.fr

Pour candidater :

Adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire
Mairie Le Vésinet

60 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet

Ou drh@levesinet.fr

01 30 15 47 60 drh@levesinet.fr levesinet.fr


