
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (H/F) 

 
 
Employeur : 
 
Mairie de LINAS 
 
Commune, LINAS, Essonne (91)  
7000 habitants environ - 26 km sud-ouest de Paris - au croisement des routes 
nationales 20 et 104 Membre de l'intercommunalité Paris Saclay. Commune en forte 
croissance démographique (+ 3000 habitants à l’horizon 2025), avec de nombreux 
projets d’envergures.  
  
Localisation du poste  

 
 
Service  
 
Direction des services techniques  
 
Grade (s)  
 
Ingénieur territorial  
Contractuel accepté 
 
Famille de métiers 
 
Services techniques 
 
Missions  
 
Sous l’autorité de la Direction Générale des Services, et en lien étroit avec les élus et 
le Directeur du Centre technique municipal, vous aurez pour missions :  
 
 De diriger, coordonner et participer au pilotage et à l’organisation des Services 

Techniques de la Commune comprenant une vingtaine d’agents ;  
 De définir les orientations stratégiques de la collectivité et de traduire en 

politiques publiques les projets politiques des élus ; 
 De développer la recherche de financements extérieurs, et de suivre de 

manière opérationnelle les contrats et missions déléguées ;  
 D’organiser et de superviser les chantiers communaux, dans le respect des 

règles de la commande publique (rédaction des CCTP notamment), et de 
garantir l’application des règles de sécurité sur les chantiers ; 

 D’anticiper, d’impulser et de piloter les projets techniques de la collectivité en 
définissant les moyens et les plannings de réalisation 

 D’élaborer et de suivre le budget de fonctionnement et d’investissement de la 
Direction des services techniques ;  

http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&q=LINAS%2091310%20Essonne&z=12


 De participer et de piloter, en lien avec les services de la Communauté 
d’agglomération Paris Saclay, les projets et travaux de voirie (compétence 
transférée) 

 D’exercer une veille technique et réglementaire sur les réglementations 
(normes, arrêtés, etc) 
 

Profil du candidat  
 
 Expérience significative dans des fonctions similaires 
 Connaissance générale du droit des collectivités territoriales et des finances 

publiques  
 Bonnes connaissances techniques dans tous les corps d’état,  
 Maitrise et rigueur dans l’application de la réglementation et normes (loi MOP, 

ERP, accessibilité, commande publique, sous-traitance, formulaire EXE…) 
 Qualités managériales et aptitude à l'encadrement des équipes techniques 

reconnues 
 
Permis B 
 
Indispensable,  
Véhicule de service avec remisage à domicile attribué  
 
Poste à pourvoir le 
 
02/11/2020, au plus vite  
 
Type d'emploi  
 
Emploi Permanent  
  
Temps de travail  
 
Temps complet    
   
 
Envoyer CV et lettre de motivation à rh@linas.fr et francois.meziere@linas.fr  
à l’attention de Monsieur le Maire 
 
Adresse postale :  
Monsieur le Maire  
Direction des Ressources Humaines 
Ville de Linas 
Place Ernest Pillon 
91310 LINAS  
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