
 

 

Recrutement d’un Responsable des services techniques 

 Catégorie B - Technicien 

Dans le cadre d’un remplacement 

 

Grand-Couronne-est une commune du Territoire de la Métropole Rouen Normandie bénéficiant d’un cadre de 

vie exceptionnel entre le fleuve la Seine et un espace domanial de forêt. Avec une démographie proche de 10 

000 habitants, et de la présence de deux quartiers prioritaires. Grand-Couronne, recense près de 200 entités 

économiques. La diversité des quartiers entre habitats collectifs et pavillons, font que Grand-Couronne est une 

ville où il fait bon vivre. 

 

La Ville de GRAND COURONNE recrute dans le cadre d’un remplacement partiel sur le poste de 

Directeur(trice) des Services Techniques contractuel(le) : Un responsable des services techniques en charge 

de l’organisation, du pilotage et de la coordination des services. 

Missions principales : 

 

Placé (e) sous la responsabilité de la DGS et en lien direct avec les élus, le responsable dirige, coordonne et 

anime l'ensemble des services techniques et assure l’ensemble des fonctions managériales. Dans le cadre des 

missions, il s'agit de participer à la définition des orientations techniques des projets communaux, de conseiller 

et d'aider la direction générale à la prise de décisions : 

Assurer l'ingénierie et le pilotage des projets d’investissements en cours. 

Piloter et suivre les activités des services techniques. 

Assurer le management et la gestion du personnel des services techniques. 

Suivre le budget de fonctionnement et d’investissement annuel du pôle technique. 

Suivre les chantiers en lien avec les partenaires institutionnels. 

Assurer la gestion, le pilotage et le suivi des contrats de maintenance et des marchés publics de travaux. 

Assurer le suivi global de l'activité des services à l'aide d'outils numériques, des dossiers de travaux, des 

tableaux de bords, des plannings. 

Suivi et bilan de l'activité des services. 

Proposer à la direction, en conformité avec les besoins et les orientations communales, une priorisation des 

projets en matière de travaux, de maintenance et d'entretien des bâtiments, voiries et installations communales  

Rendre compte du fonctionnement du service à la direction et à l'autorité territoriale par l'évaluation des projets 

et des activités menées, l'analyse de leur mise en œuvre et le signalement des éventuels dysfonctionnements 

et/ou risques. 

Être capable de quantifier les travaux de fonctionnement afin d'anticiper les travaux de création absorbables 

pour les équipes techniques et la charge de travail logistique. 

Réaliser l'interface entre les élus, la DGS, et les agents (transmission des informations, orientations, conseils, 

suivi de l'activité) ; 

Répartir, coordonner et optimiser le travail à effectuer par les services techniques ; 

Programmer et animer les réunions de services ; 

Assurer la gestion du personnel du service technique : tenue et suivi des entretiens annuels, régulation des 

dysfonctionnements et conflits éventuels, suivi de la formation technique des agents ; 

Formation recherchée 

* Niveau BTS minimum, licence professionnelle ou diplôme d'une école d'ingénieur souhaitable dans les 

domaines techniques tels travaux publics, VRD, génie civil, aménagement du territoire. 

* Expérience professionnelle demandée d'au moins 3 ans en tant que RST ou dans des fonctions similaires 

* connaissance du fonctionnement administratif communal. 

Date limite de candidature : 30 juin 2022 

Poste à pourvoir : 1er septembre 2022 

 


