
 
DIRECTEUR DE L’ECOLOGIE ET DE L’URBANISME ET DES SERVICES TECHNIQUES 

(H/F) 
 

CATEGORIE A  
Filière Technique 

 
Cadre général : 
Rattaché à la Directrice Générale des Services, le Directeur de l’Ecologie, de l’Urbanisme et 

des Services Techniques participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations 

stratégiques en matière d'urbanisme, de gestion du patrimoine bâti, des espaces publics et de 

développement durable. 

 En tant que Directeur, vous pilotez l'ensemble des services techniques et urbanisme et 

managez les agents rattachés afin de répondre avec efficience aux enjeux internes et aux 

projets de la mandature. 

Vous apportez, auprès de la direction générale et des élus, conseil et d'appui technique sur 

les questions de voirie, de construction, de réhabilitation et d'entretien des bâtiments ainsi que 

de valorisation du cadre de vie et des espaces publics,  

Vous développez les relations avec les services de la communauté d’agglomération et portez 

les intérêts communaux. 

Missions d'encadrement : 

- Encadrer fonctionnellement les responsables urbanisme/activités économiques et des 

équipes techniques, soient 26 agents. 

- Encadrer les différentes interventions des Services en lien avec les partenaires et les 

entreprises, en intégrant le volet environnemental dans les actions quotidiennes des 

services. 

- Faire évoluer les méthodes de travail, notamment avec le souci de l'optimisation de la 

commande publique. 

-  

Missions à caractère technique : 

- Participer au suivi des études et des travaux des grandes opérations communales et 
veiller à la prise en compte de la préservation de l'environnement dans les grandes 
opérations des phases d'études aux phases de réalisation. 

- Participer au développement de la politique de transition écologique, définir une 
stratégie à mener en termes d'objectifs, d'actions, d'outils, de ressources et 
d'indicateurs en cohérence avec les autres politiques (ressources humaines, 
prévention et sécurité, achats...), en mesurer la mise en œuvre et les effets. 

-  Assurer une mission de veille et de conseil technique en regard de la règlementation, 
de la sécurité patrimoniale et de l'urbanisme, et du développement durable. 

 
Missions à caractère administratif : 

- Participer à l'élaboration des budgets, leur suivi et leur gestion, liés aux opérations 

techniques en intégrant le volet environnemental, 

- Développer des outils de suivi technique (tableaux de bords...) des dossiers de la 

direction 

 
Profil : 

- Vision stratégique de la rénovation de bâtiment et de l'aménagement urbain. 

- Maitrise des enjeux du cadre règlementaire des politiques publiques dans le secteur 

technique : aménagement urbain, urbanisme, cadre organisationnel relatif aux 

transports-déplacements, sécurité au sein des ERP et dans le cadre des activités du 

service. 

- Maitrise des méthodes et outils de la conduite de projets techniques. 

- Autonomie, réactivité, agilité intellectuelle 

- Capacité à anticiper et à faire des propositions 



- Capacité de management à fédérer et mobiliser des équipes et de travailler étroitement 

avec les élus 

- Sens de l'écoute et de la communication 

 
Poste à pourvoir dès que possible  

Candidature à envoyer à l’attention de Monsieur le Maire 
A drh@igny.fr ou 

Mairie d’Igny 
23 avenue de la Division Leclerc 

91 430 IGNY 
 

mailto:drh@igny.fr

