
 

 

 

 

 

 

En collaboration étroite avec le Maire, l’élu référent et sous l’autorité de la Directrice générale des services, 

vous assurez la coordination et le pilotage des projets techniques de la collectivité en étant force de 

propositions et de conseils. Vous coordonnez et encadrez l’activité d’une quinzaine de collaborateurs 

composant cette direction (espaces verts, bâtiments, voirie-réseaux, entretien). Vous développez et animez 

des relations partenariales. 

Missions 

o Traduire en actions les objectifs stratégiques de la municipalité, les programmes inscrits au budget, 

o Diriger, animer et coordonner l'équipe des services techniques en sensibilisant autour des enjeux 

communs afin de favoriser la mobilisation des agents, 

o Fixer les objectifs, contrôler et évaluer les résultats, 

o Etre force de propositions pour améliorer le fonctionnement et l'organisation des services, 

o Etre garant du respect scrupuleux de toutes les règles d’hygiène et de sécurité des équipes et des 

équipements (port des EPI, sécurité des chantiers, ERP…), 

o Participer à l'élaboration de la programmation pluriannuelle des investissements, 

o S'assurer du suivi des travaux, des chantiers et des opérations de la mandature ainsi que celles sous 

maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes des Loges, 

o Veiller à l'entretien préventif et curatif ainsi que le maintien en bon état du patrimoine communal 

(voirie, réseaux, éclairage public, espaces verts, bâtiments, cimetière), 

o Organiser la gestion du parc matériel et véhicules de la collectivité, 

o Coordonner la logistique et les interventions techniques nécessaires au bon déroulement de diverses 

manifestations, 

o Piloter l'élaboration des dossiers techniques des marchés publics, analyser les offres et assurer le 

suivi des contrats de maintenance du service, 

o Préparer et piloter le budget des services techniques (en fonctionnement et investissement), 

planifier et programmer les opérations d'investissements et le fonctionnement courant, en 

collaboration avec les chefs de services. 

Dans ce cadre : 

o Vous veillez au bon déroulement des projets de la phase études jusqu'à la livraison en recherchant 

les subventions et en étant attentif au respect des délais, des budgets et des objectifs fixés par 

l’autorité territoriale, 

o Vous pilotez les projets techniques en veillant à intégrer le volet environnemental et garantir une 

qualité de vie sur le territoire communal, 

o Vous êtes attentif aux usagers dans les demandes du quotidien et dans les projets d'investissements, 

o Vous élaborez des instruments de pilotage, de contrôle et de planification dans une logique 

d'optimisation des moyens, d'efficience et d'amélioration globale du fonctionnement du service, 

o Vous mettez en œuvre les priorités au regard du projet politique, assurez l'ingénierie des projets 

structurants, évaluez les moyens et comparez les solutions possibles au regard des objectifs retenus 

et en fixez les échéances, valider les choix techniques dans la réalisation des projets de rénovation, 

de requalification et d'entretien courant, 
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o Vous coordonnez les interventions des entreprises et des concessionnaires (DT/DICT, permissions de 

voirie, plans de prévention...), la logistique et les interventions techniques nécessaires au bon 

déroulement de diverses manifestations, 

o Vous pilotez l’élaboration, la mise en œuvre et l’actualisation du Document unique, 

o Vous conseillez les services en matière de prévention, d’hygiène et de sécurité au travail, 

o Vous contribuez à l’élaboration et la mise en œuvre du Plan communal de sauvegarde, 

o Vous assurez notamment un rôle actif de conseil et d'aide à la décision auprès de la Directrice 

générale des services et des élus délégués. 

Compétences requises 

o Diplôme de l’enseignement supérieur de préférence avec une dominante dans le secteur du 

bâtiment, 

o Bonnes connaissances techniques tous corps d’état, 

o Aptitude à la conduite d’opérations, 

o Maîtrise du fonctionnement des services techniques, des collectivités et des finances locales, 

o Grande maîtrise des règles de la commande publique, 

o Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse. 

 

 Qualités requises 

o Grandes capacités organisationnelles et de priorisation, 

o Capacité à travailler en transversalité et en mode projet, 

o Rigueur administrative, 

o Aptitudes managériales (encadrement et motivation d’équipe, conduite de réunion, 

accompagnement au changement, gestion des conflits…), 

o Qualités relationnelles pour fédérer les acteurs autour d’un projet et aptitude à la négociation, 

o Disponibilité. 

 

Conditions, temps de travail 

Permis B obligatoire. Déplacements sur sites. Véhicule de service. 

Participation à des réunions techniques ; ces réunions pouvant se dérouler hors horaires habituels. 

Rémunération statutaire - RIFSEEP - Prime de fin d'année - Participation employeur complémentaire santé 

et prévoyance - CNAS 

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

 

Contact(s) 
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à l’attention de Monsieur le Maire avant le 1er décembre 
2021 de préférence en ligne à mairie@sandillon.fr ou à défaut par voie postale : 

Mairie 
251 route d’Orléans 
45 640 SANDILLON 
 
Renseignements : 
Lauriane DESBOIS 
Directrice générale des services 
02.38.69.79.80 
lauriane.desbois@sandillon.fr 
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