LA VILLE DE WISSOUS
RECRUTE
1 DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
CADRE D’EMPLOI : TECHNICIEN A INGENIEUR
Idéalement située à 15 minutes de Paris et à la frontière du département des Hauts-de-Seine, Wissous
est caractérisé par son esprit village avec des zones agricoles, de nombreux espaces verts et des
espaces boisés classés. Ville de 7 500 habitants, membre de la communauté d’agglomération Paris
Saclay, elle dispose sur son territoire d’un dynamisme économique très important. Wissous est
facilement accessible en transports en commun et bien desservie par l’A10, l’A106, l’A6 et la N118.
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Directrice Générale des Services
RATTACHEMENT FONCTIONEL
Elu aux Services Techniques
 MISSIONS PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir les objectifs des services et les indicateurs de performance associés.
Assurer une expertise technique et une aide à la décision des élus.
Mettre en œuvre les décisions municipales dans le domaine technique ; participer à la
définition et à la programmation des opérations d'investissement, avec mise en place d’un
plan pluriannuel d’investissements.
Coordonner et suivre les projets urbains.
Elaborer et suivre le budget et notamment la programmation pluriannuelle des travaux.
Préparer et suivre les procédures de commande publique (rédaction de cahiers des
charges, analyse des offres etc).
Développer un partenariat actif avec les partenaires (Syndicats, la CPS, les villes
voisines…).
Suivre l’exécution technique et la mise en œuvre des garanties administratives, sur le
terrain et les chantiers.
Mettre en place des outils de pilotage et tableaux de bord de gestion.
Assurer la gestion du patrimoine, chiffrer les coûts des interventions, diagnostiquer les
besoins en travaux et assurer la maintenance préventive.
Assurer la sécurité sur les chantiers.
Participer aux diverses réunions de chantier et suivre les travaux réalisés par les
entreprises.
Préparer et participer aux commissions de sécurité.
Participer à la viabilité hivernale.

ENCADREMENT
• Diriger, animer, piloter, organiser et coordonner les Services Techniques
• Management des responsables d’unités, du secrétariat et du coordinateur des services
techniques.
COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aptitudes managériales
Solide expérience professionnelle sur une fonction similaire
Formation technique supérieure
Aptitude confirmée à l’encadrement, et l’animation d’une équipe.
Capacité à travailler en mode projet.
Connaissances pluridisciplinaires et juridiques relatives à l’ensemble des services
techniques d’une collectivité.
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint)
Maîtrise des procédures de marchés publics et de comptabilité publique
Qualité rédactionnelle et de synthèse

Qualités :
•
•
•
•
•

Être un Leader et un bon Manager
Être à l’écoute et avoir un bon relationnel
Être proactif
Être disponible et dynamique
Être rigoureux et organisé

EXPERIENCE SOUHAITEE :
• Expérience sur un poste similaire appréciée
REMUNERATION & AVANTAGES SOCIAUX :
Poste à pourvoir : Dès que possible
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste à temps complet
Rémunération statutaire
Régime indemnitaire ( I.F.S.E.)
Prime Annuelle sur objectif
13 ème mois
A.R.T.T.
Tarifs préférentiels pour les agents communaux (gratuité aux a.c.m…)
Titres Restaurant
Cnas
Participation Aux Mutuelles Santé et Prévoyance
C.E.T.
Adresser lettre de motivation et CV
Monsieur le Maire de Wissous
Direction des Ressources Humaines
Place de la Libération
91320 WISSOUS
Ou
accueil@wissous.fr

