La ville de Verrières-le-Buisson (Essonne)
16000 habitants
RECRUTE
Un(e) DIRECTEUR(RICE) DES SERVICES TECHNIQUES H/F
Catégorie A – selon conditions statutaires
À une dizaine de kilomètres au sud - sud-ouest de Paris, Verrières-le-Buisson revendique son cadre de vie
exceptionnel. La commune de Verrières-le-Buisson est située dans le département de l’Essonne et est
membre de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay. La Ville compte près de 16 000 habitants.
Blottie au creux des coteaux, entre la Bièvre s’écoulant au sud dans les derniers méandres de sa “vallée
verte” et la forêt domaniale (Bois de Verrières) implantée à l’ouest sur un plateau et ses versants,
Verrières est un ensemble de squares, parcs, rues et allées verdoyantes et fleuries.
La commune se caractérise par un patrimoine matériel et immatériel riche que la municipalité a à cœur
d’entretenir, de valoriser et d’intégrer dans le développement de la Ville.
Sous l’autorité du Directeur général adjoint des services, dans une démarche de développement durable et
de transition écologique et énergétique assumée, vous dirigez, coordonnez et animez l’ensemble des
services techniques de la collectivité. Force de proposition, vous êtes en capacité de présenter et de mettre
en œuvre des projets innovants et vous développez un management mêlant opérationnel, transversalité,
mode projet et pilotage stratégique.
Vous êtes notamment chargé de :
• Assister et conseiller les élus
• Assurer la direction, la coordination et l’animation des équipes techniques réparties dans différents
services (Proximité, Urbanisme et foncier, ingénierie Bâtiments et ingénierie Voirie, Bureau d’études,
CTM).
• Développer l’impulsion engagée autour des transitions, dans le cadre du PCAET notamment, sur
l’ensemble des projets de la Ville, tant en matière d’aménagements, de voiries, de fonciers bâtis…
• Coordonner les projets transversaux et les projets de la Direction ; être ressource pour les autres
directions dans le cadre de leurs projets impliquant l’intervention des services techniques.
• Assurer le suivi administratif, budgétaire, financier et matériel de la Direction en lien avec les
Responsables des services de la Direction
• Participer à la programmation, à l’élaboration et à la conduite de l’ensemble des projets d’aménagement,
de construction ou de valorisation du patrimoine de la collectivité (PLU en cours de modification)
• Anticiper, programmer et participer à la rédaction des différents marchés publics de la Direction.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS + titres-repas

PROFIL

De formation supérieure généraliste ou en école d’ingénieur, vous vous prévalez d’une expérience réussie
dans des fonctions similaires.
Doué de compétences rédactionnelles, organisationnelles et relationnelles, vous maîtrisez les approches
opérationnelles et stratégiques de la fonction. Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des
collectivités locales et une réelle capacité à impulser une dynamique de groupe et à favoriser les actions
transversales.
POSTE A POURVOIR DES MAINTENANT
Merci d'adresser lettre de candidature + C.V. détaillé à :
- Monsieur le Maire, Place Charles de Gaulle - 91370 Verrières le Buisson
- Ou à formationrecrutement@verrieres-le-buisson.fr
AVANT LE …………………..

