
Offre d'emploi

Directeur des Services Techniques

Informations concernant l'employeur 

Nom de l'établissement

Adresse 

Téléphone 

Fax 

Courriel du gestionnaire 

Informations concernant l'offre 
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Type de recrutement

Grade  

MAIRIE DE SAINT CERGUES 

963 rue des allobroges 74140 Saint cergues 

04.50.43.50.24 

04.50.94.68.79 

dgs-dst@saint-cergues.fr 

Fonctionnaire ou non titulaire de droit public 

Filière technique Catégorie B : technicien, 

technicien principal 2eme classe, technicien 

principal 1ere classe.

Descriptif de l'emploi :
Saint-Cergues, commune de 3600 habitants intégrée à la Communauté d'Agglomération d'Annemasse- les Voirons, 
recrute un Directeur des Services Techniques.
Sous la responsabilité du Directeur général des Services, le Directeur des Services Technique travaillera en étroite 
collaboration avec son assistante et le responsable du Centre Technique Municipal. Il encadrera également l'agent en 
charge de l'urbanisme.
Il sera en lien direct avec l'adjoint aux travaux et l'adjointe à l'urbanisme.
Il aura également en charge la préparation et le suivi des travaux effectués en régie et par des entreprises extérieures.

 Direction des services techniques : 7 agents (5 agents au CTM, une assistante et un
urbaniste).

 Suivi des services techniques par l'intermédiaire du chef d'équipe : validation de
l'organisation des travaux neufs et de maintenance, des réseaux et des manifestations
avec le DGS et les adjoints aux travaux respectifs.

 Participer aux réunions mensuelles du COPIL.
 Gestion des heures de travail et des congés, prêt de matériels.
 Entretiens professionnels annuels des agents du service.
 Etablissement des budgets des services techniques dans un objectif d'optimisation des

dépenses et suivre l'exécution comptable (contrôle des factures) en collaboration avec
l'adjoint aux travaux, le DGS, la responsable du service comptable et la commission des
finances.

 Montage des dossiers techniques pour les demandes de subventions et suivi de leur
perception avec l'appui du service comptabilité.

 Planification des projets d'investissements.
 Élaborer les programmes de travaux, de maintenance et d'entretien.
 Élaboration d'avant-projet, piloter les études préalables et de programmation (ex : étude

de faisabilité).
 Recherche maître d’œuvre ou bureau d'études.
 Rédaction et suivi des marchés publics.
 Suivi et organisation des chantiers, relations avec le public et les entreprises en

collaboration avec le chef d'équipe.

- élaborer des outils d'aide à la décision financière.

Missions:
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Logement 

Poste à pourvoir le 

Date limite de candidature 

Informations complémentaires 

Département 

Code postal 

Ville 

Courriel de contact 

Adresse du lieu de travail 

Code Postal du lieu de travail 

Ville du lieu de travail

Pas de logement 
Au plus tôt

30/10/2020

Temps complet (35h30 / semaine).                                        

Haute-Savoie 

74140 

Saint-Cergues 

dgs-dst@saint-cergues.fr 

963 rue des Allobroges 

74140 

Saint-Cergues 

Profil recherché :

- Technicien confirmé

- Compétences techniques pluridisciplinaires (travaux publics, génie civil, bâtiment, espaces verts...)

- Maîtrise des règles de la commande publique, de l'urbanisme et de la réglementation ERP

- Maîtrise des outils informatiques

- Aptitude à l'encadrement et au management

- Esprit d'initiative, autonomie et aptitude à la polyvalence

- Qualités relationnelles, organisationnelles et aptitude à la négociation

- Qualités rédactionnelles

- Disponibilité

- Sens du service public

 Diagnostic, analyse des problèmes et choix des solutions techniques en collaboration
avec Monsieur le Maire, l'adjoints aux travaux et les commissions concernées.

 Consultations des entreprises sur devis ou prise en charge par les services techniques
communaux ou de la Communauté d'Agglomération Annemasse-les-Voirons (service
mutualisé pour la voirie).

Autres Missions:

 Assurer l'interface entre la direction et les différents partenaires institutionnels.
 Représentation de la commune auprès des services publics extérieurs.
 Organiser et animer les réunions de commissions travaux et autres en lien avec

l'adjoint aux travaux et mettre en œuvre les décisions.
 ERP / Accessibilité (suivi et veille juridique).




