RECRUTEMENT D’UN DIRECTEUR
DES SERVICES TECHNIQUES
Localité : la Commune de MESLAY-DU-MAINE (Mayenne (53), région des Pays-de-la-Loire), Ville centre au sein
de son intercommunalité, est située à 20 km de Laval, de Château-Gontier, d’Evron et de Sablé-sur-Sarthe.
En constant développement, la Commune est dotée de nombreux services publics.
Description : par voie statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitudes) ou contractuelle.
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux. Poste à temps complet.
Missions : sous l’autorité de la Secrétaire Générale, vous dirigez et assurez le fonctionnement des services
techniques (bâtiment, voirie, espaces verts, eaux pluviales) et participez au pilotage des projets structurants de
la Ville définis par les élus (montage des dossiers techniques et relations avec les partenaires institutionnels).
Vous organisez, planifiez et contrôlez les travaux des agents des services techniques, vous répondez aux
demandes des entreprises pour le DT DICT.
Vous travaillez en lien avec les services administratifs (comptabilité, urbanisme…)
Vous élaborez le cahier des charges techniques et le suivi des entreprises extérieures.
Vous participez à la rédaction des dossiers de marché public et au suivi de leur exécution
Vous veillez à la bonne exécution des contrats de prestations de services ou travaux externalisés
Vous participez à l’élaboration des budgets et suivez leur exécution.

Profil du candidat :
- Expérience confirmée sur un poste similaire sur une collectivité de strate équivalente ou supérieure, ou en
conduite d’opérations dans le secteur privé.
- Bonne connaissance des enjeux des collectivités locales
- Maîtrise de la commande publique, de la conduite de projets et des règles de l'urbanisme
- Autonomie, organisation, esprit d’équipe.
- Qualités de management.
- Bonnes connaissances techniques du domaine bâtiment, voiries et réseaux divers, espaces verts,
- Mettre en application les règles de sécurité,
- Sens du service public et disponibilité
- Bonne pratique de l'outil informatique (excel, word, internet, SIG …),
- Permis de conduire
Rémunération : statutaire + RIFSEEP + action sociale.
Poste à pourvoir dès que possible.
Pour postuler : merci d’envoyer CV+ lettre de motivation + copie du dernier diplôme + dernier arrêté de carrière
ou dernier contrat à l’attention de Monsieur le Maire – 10 avenue de l’Hôtel de Ville – BP 25 – 53170 MESLAYDU-MAINE, avant le 15 janvier 2021
mairie@ville-meslaydumaine.fr

