
La commune du MESNIL LE ROI 

Yvelines  

6 500 habitants 

R E C R U T E  

Son(sa) responsable des services techniques et urbanisme 

Cadre d’emploi des techniciens ou ingénieurs 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services vous serez responsable des 
Services Techniques (voirie et bâtiments) et du service Urbanisme 
 

Missions principales : 

• Manager l’ensemble des services techniques et urbanisme (3 responsables de service : bâtiment, 

voirie, urbanisme – effectif total de 11 personnes) 

• Garantir la faisabilité des projets techniques de la collectivité 

• Elaborer et mettre en œuvre le suivi des projets majeurs et des programmes de travaux (définition 

des besoins, études de faisabilité, choix des modes de gestion, …) 

• Proposer, avec le concours des responsables de service, une programmation pluriannuelle 

d’investissement relative au patrimoine bâti, voirie, VRD, à l’assainissement, à l’éclairage public, à 

l’urbanisme, au parc de matériels, aux aires de jeux, etc. afin de garantir la sécurité, la solidité et la 

sureté dans les bâtiments, la voirie, les espaces publics 

• Veiller au maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti de la collectivité  

• Intégrer le respect du développement durable dans la mise en œuvre des politiques patrimoniales 

de la collectivité 

• Rédiger ou participer à la rédaction des cahiers des clauses techniques nécessaires à la passation 

des marchés publics et assurer le suivi technique des chantiers 

• Conseiller et apporter une assistance technique aux équipes, services, élus, direction générale 

• Valider l’élaboration des budgets des services techniques et urbanisme et en suivre l'exécution 

• Veiller au respect des diverses réglementations (sécurité, incendie, accessibilité, hygiène, qualité 

environnementale, loi sur l’air, énergie,…) 

• Encadrer le service urbanisme : contrôler l’instruction, la gestion et le suivi des dossiers en 

collaboration avec le responsable de service 

• Pilotage et suivi des projets majeurs (opérations d’aménagement, modification ou révision du PLU, 

RLP,…) 

• Participation et suivi des réunions techniques et urbanisme 

 

 



Profil :  

De formation technique supérieure, vous justifiez d’une expérience réussie en collectivité territoriale sur 

des fonctions similaires. 

 
Compétences et qualités requises : 

• Ingénierie et pilotages d’études  

• Aptitudes managériales (encadrement et motivation d’équipe, conduite de réunion, accompagnement 

au changement, gestion de conflit…). 

• Mises en oeuvre et suivi administratif, juridique et financier ; bonnes connaissances de la procédure 

des marchés publics 

• Aptitudes relationnelles pour fédérer les acteurs autour d’un projet 

• Capacité à initier, construire et assure les suivis de projets de longue durée 

• Sens de l’autonomie et de l’initiative 

• Sens aigu de la négociation 

• Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 

• Force de proposition 

• Contrôle de la qualité des services rendus 

• Travail en transversalité 

 

Poste à pourvoir :  

1er juillet 2022 

Conditions de travail :  

Temps complet (35h) – travail du mardi au samedi matin 

30 jours congés payés 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CNAS + participation mutuelle labellisée 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 

Monsieur le Maire - 1, rue du Général Leclerc - 78600 – LE MESNIL LE ROI  

ou courriel : ressources.humaines@ville-lemesnilleroi.fr 
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