
 
Fiche de poste 

 

DIRECTEUR/DIRECTRICE DES SERVICES TECHNIQUES 
 

INGENIEUR / INGENIEUR PRINCIPAL 
Temps complet 

 
Finalité du poste  
 
Sous l’autorité du DGS, le Directeur des Services Techniques met en œuvre les orientations 
stratégiques dans le respect des procédures réglementaires. 
Il coordonne les services dont il a la responsabilité, composés d’environ 25 agents et 
organisés en 4 pôles : administratif / cadre de vie / patrimoine / voirie. 
 
 
Missions principales 

− Assister et conseiller les élus dans les domaines de compétences de la commune (ex : 
voirie, construction et entretien du patrimoine, propreté/cadre de vie / organisation 
de manifestations...) 

− Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques dans le 
domaine des services techniques 

− Concevoir et piloter les projets du service, notamment en développant les 
partenariats 

− Management des équipes 

− Pilotage et de l’ensemble des projets techniques de la collectivité : planification, 
suivi… 

− Montage et suivi (technique, administratif et financier) des marchés publics de la 
direction en lien avec l’agent référent (travaux neufs ou réhabilitation, Maîtrise 
d’œuvre, CSPS, Contrôleur Technique, fournitures et services) 

− Montage et suivi des demandes de subvention 

− Gestion administrative et budgétaire de son service en partenariat notamment avec 
la Direction des services ressources 

− Gestion des moyens financiers et matériels alloués au service 

− Suivi de la réglementation et veille juridique 

− Suivi du contrat de délégation réseaux humides 

− Gestions des demandes des riverains 

− Gestionnaire des aires de jeux pour enfants 
 
Conditions d’exercice du poste 

 Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande 
disponibilité. 

 Travail en bureau 
 Déplacement fréquents sur le territoire de la commune et ponctuels hors commune 

 
 
 



Profil attendu 
- Formation supérieure de type ingénieur en bâtiment ou réseaux 
- Aptitude au Management (expérience managériale d'au moins 2 ans souhaitée) 
- Connaissance de l’environnement territorial, du Code des marchés public 
- Maîtrise des techniques de conduite de projets 
- De nature organisée et diplomate, vous possédez des capacités relationnelles fortes, un 
sens de la discrétion professionnelle et une capacité d’adaptation 
- Expérience sur un poste similaire appréciée 
 
 
Conditions de recrutement 
Titulaire de la fonction publique territoriale ou à défaut contractuel, du cadre d’emploi des 
ingénieurs territoriaux 
Temps complet 
 
Avantages : régime indemnitaire, chèques-déjeuners, amicale du personnel 
 
Candidature à envoyer par courrier (CV + lettre de motivation) à 
Mairie de COMMERCY 
Service RH 
Château Stanislas 
BP 90081 
55205 COMMERCY Cedex 
 
ou par mail  à rh-emploi@commercy.fr 
 
Avant le 03 mars 2021 


