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La commune d’EZANVILLE 

(Val d’Oise – près de 10 000 habitants – à 20 kms de PARIS – Gare SNCF – 
Membre  de la Communauté d’Agglomération  Plaine Vallée) 

 

RECRUTE 

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

(Fonctionnaire ou contractuel) 
 

Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, membre de l’équipe de Direction, vous 

dirigez, coordonnez et animez l’ensemble des services techniques (25 agents) constitués d’un pôle 

bâtiment, pôle voirie/propreté, pôle espaces verts et d’un service informatique. 

Vous piloterez les projets techniques de la collectivité en transversalité avec les autres services. 

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 des différents pôles du service 

- Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés et économiquement avantageux en 

concertation avec les élus et la DGS 

- Mettre en œuvre les orientations municipales en matière de travaux en proposant une 

programmation pluriannuelle des investissements par secteur 

- Rédiger les rapports de présentation des services techniques pour le conseil municipal 

- Elaborer et suivre le budget annuel des services techniques 

- Définir les besoins techniques de la collectivité, superviser la rédaction des cahiers des 

charges, assurer l’analyse et le suivi des marchés. 

- Conduire et superviser les chantiers 

- Prendre en compte les nouvelles techniques environnementales et la maîtrise des énergies 

dans les projets de la ville. 

- Collaborer avec la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée 

Profil recherché : 

- Expérience sur un poste similaire en collectivité territoriale exigée 

- Aptitude confirmée à l’encadrement et à l’organisation d’équipes 

- Connaissances techniques et réglementaires fondamentales en matière de bâtiments, 

d’espaces verts, de voirie, de propreté urbaine, de développement durable et d’éclairage 

public. 
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- Connaissances des règles de la commande publique et de la maîtrise d’ouvrages 

- Connaissances de la réglementation en matière d’ERP et en matière d’hygiène et de sécurité. 

- Maîtrise des techniques de conduite de projets complexes (ingénierie technique et financière) 

 

Savoir être : 

- Capacité managériale 

- Qualités relationnelles 

- Rigueur, autonomie, organisation et disponibilité dans l’exercice des missions 

 

Conditions : 

Emploi permanent à temps complet (37h30) à pourvoir dès que possible 

Rémunération et régime indemnitaire statutaires, véhicule de service avec remisage à domicile, 

Téléphone de service, C.N.A.S  

Recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuel 

 

Poste à pourvoir le 1er décembre 2022. 

 

Adresser votre candidature (C.V et lettre de motivation) à :  

Monsieur le Maire  

Mairie d’Ezanville 

Place Jules Rodet  

95460 EZANVILLE 

Ou par courriel : pchalal@ezanville.fr 
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