DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
TEL: 01 58 07 24 28 – FAX: 01 58 07 24 30
candidature@chatillon92.fr

Directeur(trice) des Services Techniques et de l’Aménagement
(20/40 000 hab.)
DEFINITION DU POSTE
Cadre(s) d’emplois

Ingénieur ou Ingénieur Principal

Type d’emploi

Poste permanent à temps complet

POSITION DANS L’ORGANISATION
Direction - Service

Direction Générale des services

Sous la responsabilité hiérarchique
directe

Directeur Général des services

MISSION(S) PRINCIPALE(S)
Située à 3 km au sud de Paris, Châtillon est une ville jeune et dynamique de 37200 habitants. Desservie
par le Tramway 6, la ligne 13 du métro, et la future ligne 15 dont la gare est actuellement en
construction, la ville, très accessible depuis Paris, est particulièrement attractive.
Le territoire connaît une forte mutation pour répondre aux enjeux d'un développement urbain
dynamique. Plusieurs projets structurants sont ainsi aujourd’hui portés par la ville, comme la sécurisation
et transformation de l'espace public pour les nouveaux modes de déplacements, la réalisation de deux
nouveaux éco-quartiers, la construction de deux nouvelles écoles, la rénovation environnementale de
ses équipements...
Dans ce contexte très dynamique, la ville recherche son(sa) futur(e) Directeur(trice) des Services
Techniques et de l’Aménagement dont les missions principales consisteront à :
- Diriger, coordonner et animer l’ensemble des services techniques de la Ville,
- Piloter les grands projets de construction, rénovation des équipements et d'aménagement de
l'espace public,
- Assurer le suivi et être référent des dossiers d'aménagement urbain en lien avec l'EPT Vallée Sud
Grand Paris.

ACTIVITES PRINCIPALES

En charge des compétences voirie, propreté urbaine, espaces verts, patrimoine bâti communal et des
infrastructures communautaires, du parc automobile, et aussi de l'urbanisme, de l'animation
commerciale et du suivi de l'aménagement urbain en lien avec l'EPT, le rôle du(de la) DST et
Aménagement consiste à :
- Participer activement au collectif de direction générale,
- Etre l'interlocuteur technique privilégié, dans son champ de compétence, au sein de la collectivité,
pour les différents services de la ville et les élus,
- Diriger et animer les différents services techniques et assurer le contrôle de leur activité, et
notamment le respect permanent du cadre juridique et financier, et des normes sécuritaires,
- Impulser un management des équipes dans un esprit d'efficience et de rationalisation de l'activité,
des processus et de la maîtrise des risques,
- Garantir en mode projet l'élaboration et l'exécution des programmes de travaux, de
maintenance, et des études en maîtrise d'œuvre interne ou externe, sur l'espace public et le
patrimoine bâti communal,
- Assurer le bon fonctionnement du service en charge des instructions d'urbanisme et de l'animation
commerciale,
- Piloter les projets structurants portés par la ville et ceux en lien avec les partenaires institutionnels,
tels les travaux et infrastructures à prévoir avec l’arrivée de la ligne 15 du métro, mais aussi les
grands projets d'équipements et les programmes d'aménagement urbain, et de développement
économique,
- Elaborer les budgets annuels des services techniques dans un objectif d'optimisation des
dépenses, en garantir la bonne exécution financière, et construire et suivre le Plan Pluriannuel des
Investissements,
- Assurer l'interface entre la Direction et les différents services de la ville notamment les services
supports et les services utilisateurs, ainsi qu'avec les différents partenaires externes,
- Garantir la bonne gestion du parc matériel et automobile de la collectivité.

ENVIRONNEMENT DU POSTE
Relations internes

Echanges permanents d'informations avec la direction générale et les élus
en charge du secteur d'activités
Relations avec l'ensemble des services (comité de direction, suivi de
dossiers transverses)

-

Relations externes
-

Relations avec d'autres collectivités notamment celles membres de l’EPT
Vallée Sud Grand Paris (intercommunalité), partenaires publics, institutions
privées, entreprises, associations en fonction des domaines d'activités,
Représentation de la direction générale et de la collectivité dans certaines
réunions et instances extérieures

PROFIL
Diplômes, formations,
Expérience

Connaissances

-

formation supérieure (de type Ingénieur),
expérience confirmée à un poste similaire

-

Compétences techniques et expérience en travaux publics ou génie civil
(infrastructures VRD...)
Maîtrise des outils informatiques
Maîtrise des règles de la commande publique
Maîtrise de l'environnement technique, juridique et financier des secteurs
techniques et de l'urbanisme, et notamment les règles de la loi MOP.

-

Compétences
techniques

-

-

Savoir assurer la conduite d'opération en mode projet, programmer,
planifier les opérations et les travaux
Etre force de proposition dans le champ technique des différents services
et contrôler techniquement l'activité et la conduite des projets
Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse
Fortes capacités managériales

-

Disponibilité
Aptitude à la polyvalence
Sens du service public
Esprit d'initiative, autonomie et rigueur
Qualités relationnelles et aptitude à la négociation

-

Savoir-être

RECRUTEMENT ET REMUNERATION
- Rémunération selon conditions statutaires
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
AVANTAGES *
- Prime annuelle
- Complément Indemnitaire Annuel
- Participation employeur aux frais de transport et mutuelles santé labellisées et prévoyance (Territoria
mutuelle)
- Adhésion au C.N.A.S.
*sous conditions

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 7 décembre 2020 à
Madame la Maire, Hôtel de Ville, 1 place de la Libération 92320 CHATILLON
ou candidature@chatillon92.fr

