
     

              
 
 
Description du poste : 
 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous serez en charge : 
- du pilotage et du management des équipes techniques, 
- d’assurer le lien, coordonner et contrôler les interventions des différents 

partenaires (internes et externes). 
 
Principales missions : 
 

- Mise en œuvre des projets d’ouvrages, d’infrastructures, de réseaux et d’espaces 
verts ; 

- Développement et gestion des relations partenariales ; 
- Pilotage et suivi des contrats et des missions externalisées en veillant à leur bonne 

exécution ; 
- Organisation et suivi des chantiers ; 
- Conseil et assistance technique aux différents services de la commune ; 
- Veille juridique et règlementaire dans son domaine d’activités ; 
- Participer à l’élaboration du budget et à son suivi dans les domaines concernés 

(bâti, voirie, propreté et espaces verts) ; 
- Relations avec le public ; 
- Animation et pilotage des différents pôles (Patrimoine bâti, Administratif et Espace 

Public), détermination de procédures techniques afin de coordonner l’ensemble 
des activités ; 

- Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité au travail à ses agents ; 
- Participation à la gestion des crises liées à des risques naturels ou technologiques 

; 
- Promotion de la politique de l’espace public ; 
- Gestion des espaces naturels sensibles ; 
- Alerter, proposer et prioriser les interventions sur le patrimoine communal en lien 

avec le respect de la règlementation des ERP. 
 
Savoir-faire : 
 

- Qualités managériales et sens de la communication et du dialogue 
- Capacité à mobiliser et animer une équipe pluridisciplinaire 
- Capacité à analyser les besoins de la collectivité 
- Compétences techniques en bâtiment, espaces verts, voiries et réseaux 
- Connaissance du code des marchés publics 
- Bonne pratique de l’outil informatique 

 
 
Savoir-être : 
 

- Réactivité 
- Anticipation 
- Rigueur 
- Disponibilité 
- Discrétion 
- Sens du service public 

 
 

 

        LA VILLE DE NEMOURS (13 000 habitants)  
RECRUTE 

 
    UN RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE 

MUNICIPAL (H/F) 
 

     titulaire ou contractuel                                   
 



     

 
Rémunération selon grille indiciaire + NBI + régime indemnitaire + prime exceptionnelle                 

+ 31 jours de congés annuels + avantages sociaux des enfants du personnel. 
 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite et votre CV détaillé à : 
 

MAIRIE DE NEMOURS 
Ressources Humaines 

39 rue du Docteur Chopy - CS 60410 
77197 NEMOURS Cedex  

recrutements@ville-nemours.fr 


