
 

 

 
 
 

Directeur des Services Techniques H/F 
Poste à temps complet mutualisé entre la ville de la Ferté Saint Aubin (7 577 habitants, 138 agents)  

et la Communauté de communes des Portes de Sologne (15 200 hab. et 35 agents),  
à pourvoir par voie statutaire, détachement ou par contrat. 

CADRES D’EMPLOIS DES TECHNICIENS OU DES INGENIEURS 

Située à 15 km de la métropole orléanaise, la ville inscrite dans la démarche agenda 21,  
offre un cadre de vie dynamique par des services de proximité développés, le tout dans un 
environnement préservé et verdoyant aux Portes de la Sologne.  

Dans le cadre des orientations définies par les élus et sous l’autorité du Directeur Général des Services 
vous coordonnez et pilotez l’ensemble des activités du Centre Technique (30 agents) pour la ville et 
l’intercommunalité. 

 

Missions : 
 Mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité et conception des projets techniques. 
 Conseil aux élus et aux directions opérationnelles (faisabilité, estimation, programmation). 
 Préparation, mise en œuvre et suivi des décisions municipales relevant du domaine technique. 
 Evaluation, préparation et suivi des budgets et des marchés publics du service en lien avec le DGS et la 

direction des finances. 
 Gestion du patrimoine Bati avec programmation pluriannuelle et supervision des services opérationnels. 
 Elaboration de programmes de travaux d’entretien et de maintenance (PPI, PPF). 
 Pilotage et suivi des contrats et des chantiers réalisés par les prestataires. 
 Participation à plusieurs commissions municipales. 

 Veille technique et juridique sur l’ensemble des champs d’action. 

Management  
 Encadrement et planification de l’activité des agents du service en lien avec les responsables de services. 
 Organisation des astreintes et gestion des interventions d’urgence. 
 Accompagnement dans les processus décisionnels, création d’outils de suivi, d’indicateurs et de tableaux 

de bord. 
 Développement et gestion des relations partenariales. 

 
Profil 

 Formation technique supérieure 

 Expérience sur un poste similaire exigée et connaissances techniques sur l’ensemble des domaines 
d’intervention du CTM 

 Solides capacités managériales 

 Esprit d’analyse et de synthèse, sens du service à l’usager et de l’intérêt général 

 Maitrise de l’environnement territorial et du code de la commande publique 

 Autonomie, disponibilité, rigueur et méthode 

 Maitrise des outils bureautiques et Autocad 

 
Conditions de travail : 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2021 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS, participation employeur prévoyance et 
santé 



Durée hebdomadaire du travail : 37,5 h hebdo avec ARTT 
Astreintes selon planning établi à l’année 
Véhicule de service 

Candidature (CV + lettre de motivation + dernière position administrative) avant le 11 novembre 2020 à : 
Madame le Maire, Hôtel de ville, Place Charles de Gaulle – BP 10049 45240 LA FERTE SAINT AUBIN ou par voie 
dématérialisée au service ressources humaines au courriel suivant : emploi@laferte.org 

Pour tout renseignement sur cette offre, contacter Madame Aurélie HERMANT, au 02.38.64.00.02 


