
  

 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général des Services et membre du comité de direction, le 
Directeur des Services Techniques dirige, coordonne et anime l’ensemble des 
équipes des Services Techniques de la Ville (45 agents répartis sur voirie, assainissement, écologie 
urbaine, patrimoine bâti et espaces verts). 
 
Dans un contexte de changement, le Directeur des Services Techniques participe au processus de 
décision et à la définition de la ligne stratégique de la Mairie. 
 
Il pilote l’ensemble des projets et études techniques de la ville selon les orientations et objectifs fixés 
par les élus. 
 

Missions principales : 
 

✓ Conseiller et assister les élus pour la définition des projets 
 

- Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de 
programmes de travaux 

- Accompagner les élus dans les processus décisionnels 
- Conseiller et alerter sur les risques techniques, juridiques et règlementaires 

 
✓ Piloter et mettre en œuvre les projets 

 
- Piloter ou impulser les projets, superviser leur mise en œuvre et leur suivi 
- Elaboration et suivi du budget de la direction des services techniques 
- Pilotage et suivi des contrats 
- Développement et gestion des relations partenariales 
- Elaborer les programmes de travaux, de maintenance et d’entretien 
- Piloter les études préalables et de programmation, notamment les études de faisabilité 
- Elaborer les cahiers des charges techniques nécessaires à la passation des marchés publics et 

contrôler le suivi administratif des marchés en liaison avec le service des marchés publics 
- Réceptionner les travaux et vérifier leur conformité contractuelle 

 
✓ Assurer le management des services  

 
- Proposer une stratégie d’optimisation de l’organisation des services techniques. 
- Coordonner et animer les managers des services techniques de la ville, garantir un 

management de qualité 
- Mobiliser et optimiser les ressources humaines et l'ensemble des moyens d'action. 

 

Profil : 
 

- Expérience significative dans un emploi de direction similaire au sein d’une collectivité 
territoriale 

- Maîtrise du cadre réglementaire, du fonctionnement et de l’environnement des collectivités 
territoriales et de leurs missions 

La ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
recrute 

 
Le/La Directeur des Services Techniques (H/F)  

Catégorie A - Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 



- Compétences techniques dans tous les corps d’État 
- Connaissances des règles budgétaires et de la commande publique 
- Capacités managériales affirmées 
- Force de proposition, sens de l’initiative, de résolution de problème, d’anticipation 
- Pilotage et suivi de projets en matière de construction et d’entretien des bâtiments 
- Pilotage et suivi des sous-traitants  
- Communication et aptitude à la négociation, qualités relationnelles 
- Capacité à assurer une véritable transversalité dans le travail avec les autres services  
- Profond sens du service public 
- Permis B obligatoire 

 
 
Modalités d’exercice : 
 

✓ Poste à temps complet 
✓ 39 h 00 hebdomadaires 
✓ Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité 
✓ Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de service public. 

 
Conditions salariales : 
 

✓ Rémunération statutaire 
✓ Régime indemnitaire 
✓ RTT 
✓ Participation aux frais de transport 
✓ Adhésion au CNAS  

 
 
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 
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