
 

 

 

Grade(s) : Technicien 
Famille de métiers : Affaires générales   

Missions  
 

Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des services, vous dirigez, coordonnez et animez l’ensemble 
des services techniques avec la collaboration du responsable du centre technique et le service urbanisme (8 

agents). 

 
- Mettre en œuvre les décisions municipales dans le domaine technique ; contribuer à la mise en place 

d’opérations d'investissement (notamment avec la construction d’un PPI) 

-Elaborer et suivre le budget des services techniques 
- Coordonner le service urbanisme. 

- Conseil et soutien aux élus et à l’équipe de direction sur tous les domaines techniques 

- Préparer et suivre les procédures de commande publique (rédaction de cahiers des charges, analyse des 

offres etc) et les procédures en matière d’urbanisme (suivi des instructions, etc). 

- Développer un partenariat actif avec la structure intercommunale notamment en matière de mutualisation 

- Mise en place de procédures et d’outils de gestion 

- Organiser, planifier, prioriser les missions du Responsable du Centre Technique. 
- Assurer la gestion du patrimoine, chiffrer les coûts des interventions, diagnostiquer les besoins en travaux 

et assurer la maintenance préventive. 

- Participer aux diverses réunions de chantier et suivre les travaux réalisés par les entreprises. 
- Participer aux commissions de sécurité. 

- Participer à la viabilité hivernale.    

Profil du candidat  

- Expérience professionnelle sur une fonction similaire, 

- Connaissances pluridisciplinaires et juridiques relatives à l’ensemble des services techniques et de 
l’urbanisme 

- Maîtrise des outils informatiques 

- Connaissances actualisées sur les normes ERP, sécurité, accessibilité. 

- Maîtrise des procédures de marchés publics et de comptabilité publique  

- Qualités rédactionnelles, qualités de synthèse et goût pour la conduite de projets 

- Qualités relationnelles et pédagogiques – être force de propositions 
- Capacité de management - Goût pour le travail en équipe – Etre disponible – Sens du service public 

 
=> Rémunération statutaire, Régime Indemnitaire + Prime annuelle 

CNAS + Participation protection sociale (santé et prévoyance)    

Type d'emploi  
Emploi Permanent   

Temps de travail  
Temps complet 

 

 
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

Candidature motivée, accompagnée d’un CV à adresser à : 

Monsieur le Maire 

20 rue André Vassord - 95270 CHAUMONTEL 

ou à l’adresse électronique suivante : rh-chaumontel@orange.fr 

La commune de Chaumontel en Val d’Oise et 

en territoire classé en Parc Naturel Régional 

Oise/Pays de France (3400 habitants)  

recrute : 
 

RESPONSABLE DES SERVICES 

TECHNIQUES 


