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LA VILLE 
DE CHAURAY

DÉCOUVREZ  
L’OFFRE D’EMPLOI

RECRUTE !

Directeur  
des Services Techniques  

H/F
SERVICES TECHNIQUES  

ESPACES PUBLICS

À PROPOS DE LA VILLE DE CHAURAY

Commune de 7207 habitants – Département des Deux-Sèvres 

Deuxième commune de l’agglomération Niortaise (4ème place financière française) située entre La 
Rochelle et Poitiers (40min de route). Chauray est une ville dynamique de 7207 habitants comptant sur 
son territoire plus de 450 entreprises localisées en grande partie dans une zone d’activités économiques 
qu’elle entretient pour le compte de la communauté d’agglomération. Elle compte 50Km de voirie, plus de 
2800 points lumineux et 55 hectares d’espaces verts. Engagée comme toutes les collectivités publiques à 
optimiser ses ressources dans un cadre financier contraint, elle recrute son futur Directeur des Services 
Techniques.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous l’autorité du Maire et du Directeur Général des Services, vous participez à la définition des 
orientations stratégiques de la collectivité en matière d’entretien et de renouvellement de l’espace et du 
patrimoine publics.

Vous en assurez la mise en œuvre opérationnelle. Vous êtes en charge du management et de l’animation 
d’une équipe de près de 25 Agents répartis en deux pôles : patrimoine public et espaces verts.

Vous pilotez la gestion administrative, juridique et budgétaire de la direction et vous participez à la 
programmation pluriannuelle des investissements de la collectivité ainsi qu’aux programmes d’études et de 
travaux nécessaires.

Dans un rôle de conseil et d’appui technique sur les questions bâtimentaires ainsi que de valorisation du 
cadre de vie et des espaces publics, vous vous assurez de la bonne conduite des projets en termes de 
qualité, de budget et de tenue des délais.

Vous êtes le garant de la qualité des relations avec les usagers et les partenaires en veillant au suivi de leurs 
demandes dans un souci de proximité et de réactivité.



  Durée du contrat  /

  Type de contrat Recrutement direct ou par voie de Mutation

  Expérience souhaitée 2 ans minimum

  Poste à pourvoir pour le 1er juillet 2021

  Candidature jusqu’au 19 juin 2021

  Placé(e) sous l’autorité Directeur général des Services
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MISSIONS PRINCIPALES

• Organiser, coordonner et animer le service.
•  Gérer l’encadrement intermédiaire des différentes équipes (Entretien des locaux, Espaces verts, 

Bâtiments…).
•  Organiser, planifier et contrôler les travaux réalisés par les entreprises et les agents du service 

Technique et Logistique.
• Gérer les marchés publics en liaison avec les services utilisateurs.

ACTIVITÉS

•  Elaboration et suivi des marchés publics dans les domaines des travaux et de la maintenance, 
fournitures divers etc.. en lien avec les services utilisateurs

•  Veiller à la bonne exécution des contrats de prestations de services ou travaux externalisés
•  Alerter, proposer, prioriser toutes les interventions d’entretien et de maintenance sur le patrimoine 

bâti du CCAS
•  Elaboration du budget et à son suivi dans les domaines concernés
•  Planification des travaux en fonction des priorités établies par la Direction Générale
•  Encadrement des agents du service
•  Rédiger des tableaux de bord de suivi de l’activité du service

PROFIL DU POSTE

Issu d’une formation supérieure (de type Ingénieur) ou d’une expérience professionnelle vous permettant 
de répondre aux attentes exposées. Vous justifiez d’au moins une expérience réussie à un poste similaire.
Doté d’une bonne vision du fonctionnement stratégique et opérationnel d’une DST, vous maîtrisez la 
gestion de projet et le travail en transversalité. Fort de votre pédagogie et de vos capacités d’animation, 
vous êtes rompu à l’accompagnement des élus, de cadres intermédiaires et des équipes de terrain.

QUALIFICATIONS REQUISES

•  Maîtrise des procédures administratives et financières (marchés publics, sécurité, gestion budgétaire, 
logistique)

• Qualités relationnelles, d’analyse et de synthèse
• Faire preuve de diplomatie et aptitude à la négociation
•  Compétences techniques pluridisciplinaires (Bâtiment, Travaux publics, Espaces Verts et Logistique)
•  Esprit d’initiative, autonomie et rigueur
•  Sens du service public et de l’organisation
•  Aptitude à la polyvalence
•  Esprit d’équipe
•  Réactivité, disponibilité et prise d’initiative

NIVEAU - DIPLÔMES - CONNAISSANCES

• Expérience souhaitée de 2 ans Min au sein d’un service technique
• Maîtrise des techniques de management et capacité à organiser et encadrer un service
• Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Outlook..)
•  Grades cibles : ingénieur territorial, technicien territorial dans la filière technique, attaché territorial 

(dans la filière administrative).

Directeur  des Services Techniques H/F
SERVICES TECHNIQUES - ESPACES PUBLICS

ADRESSER VOTRE CANDIDATURE  ( lettre de motivation et curriculum vitae )

  Par courrier  
à l’attention de M. le Maire 
Mairie de Chauray  
Service des Ressources  
des Ressources Humaines 

CS 40031 - 79180 CHAURAY

  Par mail  
à pgouin@chauray.fr

Pour plus de renseignements : 

  05 49 08 89 97


