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La commune d’EZANVILLE 

(Val d’Oise – + de 9000 habitants – à 20 kms de PARIS – Gare SNCF – 
Membre  de la Communauté d’Agglomération  Plaine Vallée) 

 

RECRUTE 

Directeur des Services Techniques 
(Cadre d’emplois des ingénieurs, selon conditions statutaires) 

 
Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous dirigez, coordonnez et animez 
l’ensemble des services techniques en favorisant la transversalité au sein de votre service 
ainsi qu’avec les autres services.  
Vous piloterez les projets techniques de la collectivité. 
Vous veillerez à poursuivre les actions engagées. 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le service urbanisme et le service marchés publics. 

 
Missions : 

- Manager les équipes 
- Diagnostiquer l’ensemble du patrimoine 
- Proposer une programmation pluriannuelle des investissements par secteur 
- Mettre en œuvre les projets dans le secteur technique : analyse des besoins, études de 

faisabilité et de programmation, organisation et supervision des chantiers 
- Définir des stratégies de maintenance 
- Collaborer avec la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée 

Profil : 

Connaissances Techniques 

- Connaissances fondamentales techniques et réglementaires en matière de bâtiment, voirie, 
assainissement, eau potable, espaces verts, éclairage public, propreté urbaine et 
développement durable 

- Méthode d’analyse et de diagnostic 
- Notion de coût global 
- Connaissances de l’aspect juridique des collectivités territoriales 
- Maîtrise de la réglementation sur les marchés publics de travaux, et de la maîtrise d’œuvre 
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Savoir être : 

- Capacité managériale 
- Qualités relationnelles 

Profil : 

- Expérience similaire en collectivité territoriale souhaitée 
- Travail en bureau et déplacements fréquents  
- Disponibilité 
- Emploi permanent à temps complet 

 

Rémunération et régime indemnitaire statutaires, véhicule de service, C.N.A.S  
Recrutement par voie de mutation ou détachement 
 
Adresser votre candidature (C.V et lettre de motivation) à :  

Monsieur le Maire  
Mairie d’Ezanville 
Place Jules Rodet  
95460 EZANVILLE 
Ou par courriel : cdore@ezanville.fr 
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