La Ville de LA FERTE GAUCHER recrute :
Ville de 4950 habitants, située à l’est du département de la Seine-et-Marne, au sein
de la Communauté de Communes des 2 Morin.
La ville est desservie par un réseau de transport en commun reliant la Gare de
Coulommiers et la ligne P du Transilien ainsi que la gare RER de
Marne-la-Vallée Chessy. Pour soutenir l’impulsion et le dynamisme portée par le
Maire et son équipe municipale, la ville de La Ferté-Gaucher recherche de nouvelles
compétences. La ville bénéficiant du programme d’Etat Petites Villes de Demain
(PVDD) porte des projets structurants pour son territoire.

Directeur des Services Techniques
Date limite de candidature : 31 octobre 2021
Date de recrutement : 1 février 2022
Placé.e sous l’autorité du maire, du maire adjoint délégué aux travaux et du Directeur général des
services, vous assurez les missions suivantes :
Dirige et coordonne les services techniques, gère le budget du service, pilote les projets techniques
de la collectivité, gère les marchés publics ainsi que le volet de demande et de suivi des subventions
MISSIONS et ACTIVITES :
•

Encadrement :
Manage les responsables voirie-bâtiment et espaces verts. Indique les orientations prioritaires des chantiers.
Valide les planning. Panifie les ressources allouées.

•

Pilotage technique :
Mise en œuvre des projets dans le secteur technique, constitution des dossiers de demande de subvention

•

Gestion du patrimoine bâti et de l'ensemble des infrastructures de la collectivité en relation avec les
partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers

•
•
•

Gestion du parc matériel de la collectivité : contrats de maintenance, contrôles obligatoires
Supervision de la gestion informatique assurée par l’agent en charge de l’informatique
Coordonne les aspects techniques des projets concernant d’autres services (culturel, évènementiel)

•

Appui « conseil » en tant qu’expert technique
Interface avec les élus en charge des domaines techniques : apporte un conseil et une analyse en tant
qu’expert pour la mise en œuvre et étudier la faisabilité des projets

•
•

Diagnostiquer l'ensemble du patrimoine de la collectivité à l'aide d'outils adaptés

•
•

Proposer des choix de modes de gestion et d'acquisition adaptés

•

Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments, sur la voirie et dans les espaces publics de la
collectivité

•

•
•

Concevoir un plan stratégique patrimonial de développement des infrastructures et des bâtiments (travaux
neufs, construction …) avec leurs équipements dans une approche en coût global
Proposer une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti, aux espaces verts, à la
voirie, à la propreté urbaine, à l’éclairage public, à l'urbanisme, aux politiques publiques de développement
durable, à la gestion des déchets, au parc matériel, aux cimetières

Intégrer le respect du développement durable dans la mise en œuvre des politiques patrimoniales de la
collectivité
Mettre en valeur et préserver le patrimoine de la Collectivité
Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des différents services spécialisés
Etre partie prenante dans l'équipe de direction

•
•
•
•
•
•
•

Analyser les besoins d'études

•
•

Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments

Mener des études de faisabilité et de programmation
Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés
Établir et chiffrer un préprogramme d'opération
Opérer des choix de prestataires, négocier, faire respecter les clauses des marchés dans leur mise en œuvre
Organiser et superviser un chantier
Définir des stratégies de maintenance (entretien et exploitation) des équipements immobiliers, des
infrastructures et des installations d'éclairage public de la collectivité dans une approche en coût global

Assurer une exploitation du patrimoine de voirie en garantissant la sécurité des agents et des usagers
Gérer les marchés d'entretien et de maintenance
• S'assurer de la sécurité et de la santé du personnel et des usagers lors de l'utilisation et de la maintenance du
matériel
Organiser et mettre en œuvre la gestion des stocks du centre technique municipal

CONDITIONS :
Travail en bureau et déplacement régulier sur le territoire communal
Horaires réguliers, avec possibilité d'amplitude en fonction des obligations du service
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Disponibilité lors des commissions, réunions en soirée

PROFILS :
Maîtrise les domaines techniques
Maîtrise des règles de comptabilité publique
Maîtrise des techniques d’élaboration d’un budget d’une collectivité territoriale
Maîtrise des règles de l’achat public
Très bonne connaissance de la réglementation
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels métiers
Grande disponibilité et sens avéré du service public
Capacité à travailler en équipe
Rigueur, discrétion, méthode
Capacité à porter un projet de service et motiver une équipe

Grade et rémunération :
Catégorie A de la Fonction publique
Ingénieur territorial
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation mutuelle + CNAS
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur Michel JOZON – Maire de La Ferté-Gaucher
1 place du Général de GAULLE
77320 La Ferté Gaucher.
Informations complémentaires : dgs@la-ferte-gaucher.org

