
 
Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime –   
Recrute 
Par voie statutaire ou contractuelle 

    
 

DST – Directeur/trice des Services Techniques 
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux 

 
 
Berceau historique de l’Université Rouen Normandie, Mont-Saint-Aignan compte plus de 20 000 habitants (6ème 
commune de la Métropole Rouen Normandie), 24 000 étudiants, plus de 300 entreprises du secteur tertiaire et 
ingénierie, la plus grande maternité de la région et une centaine d’associations. 
Reconnue pour sa tranquillité, ses équipements de loisirs, son cadre de vie exceptionnel où préservation de la 
nature et développement urbains sont intimement liés, la Ville met tout en œuvre pour que les Mont-Saint-
Aignanais s’épanouissent pleinement au quotidien dans la commune. 
 
Très engagée dans la maîtrise de son patrimoine tant bâti que naturel, ainsi qu’en matière de développement 
durable, la Ville souhaite poursuivre la valorisation des atouts de son territoire et s’inscrit dans une politique 
éco-responsable, initiant des projets ambitieux : optimisation du patrimoine, démarche de requalification du 
centre-ville, rénovation du centre nautique, végétalisation de cours d’écoles... 
 
La commune détient à ce jour de nombreux labels témoignant de son engagement, tels que : Territoire engagé 
pour la nature, Terre saine, commune sans pesticides, 1ère étoile Ville éco-propre, Apicité… ainsi que Territoire 
engagé transition écologique (Cit’ergie), pour lequel le plan d’actions est en cours d’élaboration. 
 
La Ville porte un plan pluriannuel d'investissement ambitieux. 
 
Afin d'accompagner ces projets, la Ville de Mont-Saint-Aignan recherche son/sa Directeur/trice des Services 
Techniques. 
 
Sous l'autorité directe de la Directrice Générale des Services et en lien étroit avec le Maire et les Adjoints, vous 
êtes détaché(e) sur l’emploi fonctionnel. 
 
Membre de l’équipe de Direction, vous participez à l'élaboration de la stratégie d'aménagement et de gestion du 
patrimoine de la Commune et en assurez la mise en œuvre grâce à 2 encadrants intermédiaires, 54 agents placés 
sous leur responsabilité et une chargée de mission « développement durable ». 
 
Au titre des missions de Directeur/trice des Services techniques : 
 
1/ Dans ce cadre, vous contribuez au pilotage du programme pluriannuel d'investissement : 

• Mise en œuvre des projets structurants du programme de mandature (projets de constructions et 
réhabilitations, suivi du Décret tertiaire, orientations sur le patrimoine naturel…) et gestion stratégique 
du patrimoine de la commune (SDI). 

• Recensement des besoins en transversalité avec l’ensemble des directions de la Ville, en prenant en 
compte des projets de la mandature.  

• Contribution au processus budgétaire et recherche de financements des projets.  
• Mesure de l'impact de la réalisation du projet au plan technique, en anticipant le fonctionnement à venir. 

 
2/ Vous organisez et coordonnez l'activité de l'ensemble des services techniques : 

• Garantie la gestion budgétaire des services techniques en fonctionnement et en investissement. 
• Élaboration d'un programme pluriannuel de maintenance des bâtiments et des espaces publics, en 

maintenant et/ou améliorant la qualité des espaces publics et du patrimoine bâti, dans le respect des 
préoccupations de développement durable. 

• Pilotage et coordination des actions de développement durable. 
• Gestion du parc matériel de la collectivité avec la définition et la mise en œuvre d’une politique 

d'investissement et de maintenance préventive et curative du matériel de la commune, en prenant en 
compte le coût global et le respect de l'environnement. 

• Suivi général des chantiers de la commune. 
 



 
 
 
 
 

• Mise en place d’outils de suivi d'activité, de pistes d'amélioration et d'optimisation des services, en lien 
avec les directions ressources de la Ville. 

• Garantie du lien avec la Métropole, les administrations, les entreprises, les maîtres d'œuvre, les 
habitants… 

• Rôle " ressources " vis-à-vis des autres directions et services de la Collectivité, vous êtes garant(e) de la 
transversalité et de la cohérence des projets et des actions. 

 
 
3/ Vous êtes le manager de la Direction des Services Techniques : 

• Contribution à la définition et à la mise en œuvre de la politique managériale de la collectivité en étant 
acteur et co-constructeur de la vision managériale commune, 

• Animation de l'équipe d'encadrement avec la définition des objectifs, en contrôlant et en évaluant la 
mise en œuvre, 

• Garantie du sens au travail des équipes, en appliquant un cadre clair et connu. 
 
Au titre des missions de Direction Générale adjointe : 
 
Vous travaillez en étroite collaboration avec le Maire, le DGS, le DGAS, le Directeur de cabinet. 

• Vous portez et incarnez au côté de la Direction et des élu.e.s, les valeurs de l’établissement. 
• Vous participez et êtes force de proposition sur les sujets transversaux de la collectivité. 
• Vous assurez l’intérim du Directeur Général des services en son absence en alternance avec le DGAS. 

 
Profil attendu :  
- Bac + 5 et expérience exigée 
- Vision stratégique et connaissance des enjeux liés aux politiques publiques en matière d'aménagement urbain 
et de gestion/rénovation du patrimoine, 
- Techniques d'ingénierie du bâtiment et du domaine public, 
- Techniques de mise en œuvre des objectifs de développement durable, 
- Maîtrise des procédures administratives, des principes de gestion budgétaire et des procédures de la 
commande publique, 
- Techniques de conduite d'opérations et de suivi de projet, 
- Autonomie, réactivité, agilité intellectuelle, 
- Capacité à anticiper et à faire des propositions, 
- Capacité de management à fédérer, mobiliser des équipes et travailler étroitement avec les Elus, 
- Sens de l'écoute, de la communication et qualités relationnelles, 
- Capacité à travailler en transversalité, 
- Qualités rédactionnelles, 
- Permis B indispensable. 
 
Informations complémentaires : 
Détachement sur emploi fonctionnel des collectivités de 20 000 à 40 000 habitants 
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux  
Recrutement par voie statutaire 
Poste à temps complet  
Possibilité de travail le Week-end et le soir (Bureau Municipal, Conseil Municipal...), astreinte décisionnelle.   
 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 
Collectivité adhérente au CNAS + ACL. 
Véhicule de service avec remisage à domicile, carte carburant. 
Télétravail possible 
 
 

Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail  
avant le 29 janvier 2023 

à Madame le Maire - Hôtel de ville – 59 rue Louis Pasteur – BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan 
ou au Service des Ressources Humaines à carole.leclerc@montsaintaignan.fr 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o076221200880247-dst-directeur-trice-services-techniques 
 
 


