
 

Commune composée d’une population de 3148 habitants avec la particularité de disposer d’équipements et d’un 
budget équivalents à une commune de 10 000 habitants. 
Membre de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise. 
 

Recrute : 

Responsable services techniques - Cadre des techniciens territoriaux 

Sous l’autorité du Maire et de la Directrice Générale des Services, vous prendrez la charge de la gestion de 

l’ensemble des services techniques et de l’urbanisme. 

Missions :  

- Diriger, coordonner et animer l’ensemble des services techniques municipaux,  et le service urbanisme  
- Piloter les grands projets de la commune  

- Elaborer le budget des services techniques  

- Travailler avec le service finances sur la recherche de subventions liées aux différents projets  

- Rechercher l’optimisation dans le fonctionnement des services  

- Travailler en lien avec la Communauté urbaine (GPSEO) qui dispose de la compétence 

voirie/assainissement/éclairage public 

- Suivi des travaux et des chantiers de la commune  

- Préparer, analyser et suivre les marchés publics, suivre les contrats d’assurance  

- Participer à la réalisation de la politique d’équipement et d’entretien du patrimoine communal 

- Garantir le bon fonctionnement des festivités communales organisées en collaboration avec le service 

communication  

- Veiller à la bonne organisation des plannings des services  

- Gérer les grands projets de développement de construction et mener à bien les dossiers en matière d’affaires 

foncières et domaniales  

- Veiller à l’application des règles d’hygiène et sécurité propres aux diverses activités, au respect des normes en 

vigueur, au suivi des commissions de sécurité et des ERP  

- Gérer l’instruction des permissions de voirie  

 

Profil recherché : 

Expérience confirmée sur un poste similaire  

Polyvalence / disponibilité / qualités relationnelles  

Aptitude à l’encadrement, au management d’équipe  

Connaissance en matière de règles de passation et de suivi des marchés publics et en matière de procédures 
administratives  

Connaissance en matière d’urbanisme (PLUi)  

Fort intérêt pour le développement de la commune  

 

Emploi permanent  

Temps complet  

Poste à pourvoir dès le 01/10/2019 

Candidature à envoyer à : ludivine.svabek@mairie-porcheville.fr  
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