
LA VILLE DE CHÂTEAULIN 
RECRUTE ET RECHERCHE 

Un(e) directeur(trice) des services techniques à temps complet 

 
Cadres d'emplois des ingénieurs territoriaux et des techniciens. 
 
Sous la responsabilité directe de la DGS : 
- Assurer la coordination des services techniques (env.26 agents).  
- Manager 3 chefs d’équipe – Contrôler la mise en œuvre dans les équipes des règles 
communes avec l’ensemble des agents de la collectivité (RTT, temps de travail, règlement 
intérieur, décision des instances représentatives …) 
- Assurer la responsabilité de l’exécution du programme pluriannuel d’investissements, la 
sécurité et l'entretien des bâtiments, les espaces verts, fêtes et cérémonies, travaux en régie. 
- Assister et conseiller la directrice et les élus dans la définition des orientations et des choix 
techniques de la collectivité pour les travaux de bâtiments, la voirie et les espaces publics. 
 - Représenter la collectivité et faire l'interface technique auprès des partenaires externes et 
des sociétés intervenant sur le territoire. 
 
Missions :  
▪ Mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de travaux, voirie, patrimoine, 
environnement et espaces publics. Participation à l’élaboration de la programmation 
pluriannuelle d'investissement. 
▪ Conduire les grands projets techniques et urbains de la Ville, assurer l'ingénierie des projets 
complexes et réaliser les études prospectives. 
▪ Mettre en œuvre les projets en Maîtrise d'Ouvrage interne ou externe depuis les phases 
préparatoires (rédaction des cahiers des charges et pièces techniques des marchés) jusqu'à la 
phase opérationnelle (suivi des chantiers, réception des chantiers) ; 
▪ Élaborer les pièces techniques des marchés et suivi technique. 
▪ Conduire et optimiser la gestion du patrimoine municipal bâti et non bâti. 
▪ Mettre en œuvre des instruments de pilotage permettant de garantir le suivi des 
interventions et l'optimisation des coûts et la conformité des réalisations par rapport aux 
demandes. 
▪ Participer à la recherche de financements extérieurs (subventions…) et à l'élaboration des 
dossiers administratifs et techniques. 
- gestion de crise (risque inondation) et mise en œuvre du plan communal de sauvegarde 
- Etre force de proposition dans le domaine technique en cas de crise.  
 



En outre, l’agent sera susceptible de réaliser des missions d’ingénierie mutualisées avec la 
Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) pour les projets 
structurants du territoire 
 
Profil du candidat : 
- Formation ingénieur ou technicien - Diplôme : Formation supérieure (bâtiment, génie civil, 
travaux publics).  
- Expérience sur un poste similaire ; sérieuses compétences managériales et techniques, très 
bon relationnel. 
- Maîtrise des procédures de marchés publics. 
- Maîtrise de compétences techniques (aménagement, urbanisme, bâtiments, voirie…). 
- Connaissance des collectivités territoriales et des procédures administratives, financières. 
- Sens de l'organisation, esprit d'initiative, capacités d'anticipation, d'analyse, de synthèse et 
rédactionnelles. 
- Disponibilité, discrétion et rigueur, sens du service public et du travail en équipe. 
- Réelle expérience au contact de l’usager. 
 
Rémunération : 
▪ Statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
 
Contact 
Merci d'adresser votre lettre de motivation, votre CV ainsi que votre dernier arrêté de situation 
avant le 9 juin 2020 à Madame le Maire, 15 Quai Jean Moulin 29150 Châteaulin ou par mail à 
mairie@chateaulin.fr  
 
Pour tout renseignement : Nadine LE GRAET, Directeur Général des Services - 02.98.86.10.05. 


