
  

 
 
 
 
 
A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc 
qui lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un 
patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés, 
ainsi que cinq lacs et rivières. 
 
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses 
associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité 
à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques. 
 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice des Services Techniques, vous pilotez et 
coordonnez les services voirie, aménagement, environnement et assainissement (60 km de voirie, 
3700 points lumineux, 24 carrefours de signalisation lumineuse tricolore, 100km de réseau 
d’assainissement). 
Budget : 6 700 000 € dont 4 800 000 € d’investissement et 1 900 000 € de fonctionnement. 
 
Activités principales : 

▪ Pilotage, coordination et contrôle de l’activité de l’ensemble du service 

▪ Management des équipes 

▪ Définition et planification des programmes pluriannuels d’investissement et d’entretien 

▪ Gestion du budget 

▪ Etablissement des marchés publics pour les programmes et d’entretien (maîtrise d’œuvre et 

travaux) 

▪ Elaboration et suivi des dossiers de demande de subventions 

▪ 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 du service pour le Conseil Municipal, de notes d’arbitrage, 

des courriers et notes de service 

▪ Evaluation des agents 

▪ Analyse des indicateurs d’activités 

 

Profil : 

 

✓ Titulaire d’un diplôme d’ingénieur spécialité voirie, aménagement, ou justifiant d’une 

expérience significative et réussie sur un poste similaire 

✓ Force de proposition, votre regard critique et innovant est apprécié 

La Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
16 047 habitants, accessible par RER A 

recrute pour sa Direction des Services Techniques : 
 

CHEF DU SERVICE AMENAGEMENT, ESPACE 
PUBLIC ET ENVIRONNEMENT H/F 

 
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux 

Catégorie A 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 



✓ 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 

 

Modalités d’exercice : 

▪ Poste à temps complet – 39h hebdomadaires 

▪ Réunions et commissions en soirée de manière occasionnelle 

▪ Astreintes en période hivernale 
 
Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération statutaire 
▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 
▪ Primes annuelles (CIA) 
▪ Participation frais de transport 
▪ Adhésion au CNAS 
▪ Titres restaurants 

 
 

A pourvoir dès que possible 
Pour toutes questions, merci de contacter Madame Floriane GIBERT -f.gibert@levesinet.fr 

 
Pour candidater : 

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

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

ou  
recrutement@levesinet.fr 
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