
La ville de Sainte-Savine, située à 1h30 de Paris 
à la périphérie de Troyes (10) recrute 

son Directeur des Services Techniques sur emploi fonctionnel

Cadre d’emploi : ingénieur

Fonction
Soucieux d’inscrire l’action de la collectivité dans une politique de transition écologique,
d’optimisation  des  ressources  et  de  valorisation  patrimoniale,  vous  êtes  chargé,  sous
l’autorité  du Directeur  Général  des  Services  (DGS),  de  proposer  et  mettre  en  œuvre la
politique stratégique patrimoniale et d’aménagement du territoire. 
A ce titre,  vous êtes chargé de concevoir,  piloter,  programmer tout type d’opérations de
travaux, de gestion, d’entretien et maintenance sur le parc immobilier, le parc de matériel
technique et l’espace public de la collectivité. 

Missions principales

Management

 Pilote,  coordonne et  anime l’activité de la direction en lien avec les services techniques
structurés en 2 pôles de compétence ;

 Définit le cadre et les conditions de délégation des chefs de service et encadrants (transmet
les consignes, règlements et directives aux services et veille à leur application);

 Conseille les chefs de service et encadrants sur la mise en œuvre de leurs missions ;
 Rédige et pilote les projets d’activité de la direction en déclinant les objectifs (quantitatifs et

qualitatifs) par service ;
 Supervise, arbitre, organise les moyens et ressources de la direction ;
 Repère et régule les dysfonctionnements ou sollicite l’arbitrage de la hiérarchie ;
 Participe avec le Directeur Général des Services et le Responsable des Ressources Humaines

à l’identification des besoins en formation en vue de développer  les  compétences  de la
direction ;

 Coordonne  la  mise  en  œuvre  des  missions  transversales  (avec  d’autres  pôles  et/ou
partenaires extérieurs) ;

 Conduit les entretiens annuels d’évaluation des chefs de service et agents rattachés.

Expertise technique
Il participe à la définition et met en œuvre les orientations des stratégies d'aménagement du
territoire et de gestion du patrimoine de la collectivité. 

SERVICE : Ressources humaines
AFFAIRE SUIVIE PAR : Valérie Michelin

OBJET : Recrutement

11011 habitants
Aube, Région Grand-Est

Membre de Troyes Champagne 
Métropole



Il  pilote  les  projets  techniques  de  la  collectivité  en  assurant  le  suivi  transversal,  la
communication  et  la  coordination  avec  les  autres  directions  de  la  commune  des  projets
d'aménagement et technique en tant que service support.

A ces titres, il :
 Participe à la mise en œuvre de la politique publique de gestion et de rationalisation du

patrimoine bâti 
 Assure la mise en œuvre des projets techniques
 Veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité

en  garantissant  la  sécurité  des  agents  et  des  usagers (sécurité  incendie,  sûreté,  risques
sanitaires etc.) 

 Gère les infrastructures de la collectivité en relation avec les partenaires institutionnels, les
concessionnaires, les utilisateurs et les usagers

Compétences requises
 Formation supérieure d’ingénieur (Bac+4 minimum)
 Expérience significative dans des fonctions similaires et notamment de management
 Maîtrise indispensable de l’outil informatique (office, autocad ou équivalent) ;
 Sens de l’innovation / créativité ;
 Aptitude à prioriser et arbitrer, à gérer la complexité et déployer le changement ;
 Fort intérêt pour le travail en équipe ;
 Capacités rédactionnelles requises pour l’établissement de notes administratives ;
 Capacité à déléguer et rendre compte ;
 Capacité d’évaluation des programmes et actions mis en œuvre et force de proposition en

matière d’évolution et adaptation.
 Connaissance des outils et techniques du contrôle de gestion et notamment de la notion de

coût global ;
 Aptitude à la gestion de projet ;
 Connaissance de l’environnement territorial et des procédures administratives ;
 Connaissance générale du droit des collectivités territoriales et des finances publiques
 Bonnes connaissances techniques dans tous les corps d'état
 Maîtrise  et  rigueur  dans  l'application  de  la  réglementation  et  normes  (loi  MOP,  ERP,

accessibilité, commande publique, sous-traitance, formulaire EXE…). 

Spécificités de la fonction

 Encadrement d'équipe : organisation, coordination, évaluation ;

 Force d’analyse et de proposition ;
 Coordination des services et partenaires impliqués dans l'entretien des bâtiments, des VRD

et des infrastructures ;
 Supervision de projets et représentation du maître d'ouvrage
 Large autonomie dans l'organisation du travail ;
 Loyauté, secret professionnel ;
 Capacité à appréhender le changement ;
 Responsabilité  en  matière  de  sécurité  des  bâtiments  existants,  des  VRD  et  des

infrastructures  ;
 Relations fréquentes avec les entreprises, concessionnaires, institutions ;
 Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public ;
 Disponibilité ;



 Déplacements fréquents ;
 Relations fréquentes avec les élus et participation éventuelle à diverses instances en qualité

de conseil ;

Poste à pourvoir : dès que possible
Rémunération  statutaire,  régime  indemnitaire,  prime  annuelle,  CNAS,  participation
mutuelle.

Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation avant le 16 février
2021 à service.rh@ste-savine.fr ou par voie postale à :
Monsieur le Maire
1 rue Lamoricière
10300 Sainte-Savine

mailto:service.rh@ste-savine.fr

