
 

 

La Mairie de Ballainvilliers (91) 

RECRUTE POUR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 

 

 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DES SERVICES TECHNIQUES (H/F) 
Cadre d’emplois des Ingénieurs (catégorie A)  

 

 

La Commune de Ballainvilliers est située à 20 km au sud de Paris, proche des gares 

d’Epinay-sur-Orge et de Longjumeau. Accessible par la N20, sa population est composée de 

4 500 habitants.  
 

Missions : 

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous avez en charge de :  

- Coordonner et animer l’ensemble des Services Techniques (bâtiments, espaces 

verts, voirie et propreté urbaine, logistique, informatique et téléphonie).  

- Piloter, encadrer et évaluer les personnels administratifs et techniques du secteur (15 

agents) : management et organisation, gestion des ressources, transmission 

d’informations techniques… 

- Mettre en œuvre les orientations stratégiques de l’équipe municipale en matière 

d’aménagement, d’équipement des infrastructures et des réseaux. 

- Aider à la décision dans les domaines techniques (faisabilité, estimation, 

programmation). 

- Piloter, programmer, organiser et suivre les différents projets en matière de 

patrimoine, d’infrastructures, de voirie et d’espaces verts. 

- Elaborer et suivre les budgets de la Direction des Services Techniques 

(fonctionnement et d’investissement).  

- Rationaliser les coûts. 

- Rechercher des subventions et des partenaires en vue de veiller à la maîtrise des 

coûts et à la recherche d’économies. 

- Elaborer et suivre les marches publics (rédaction des parties techniques, analyse des 

offres …).  

- Gérer les activités administratives de la Direction des Services Techniques en lien 

avec l’assistante : courriers spécifiques et complexes, rapports, notes, délibérations, 

supports de présentation…  

- Gérer la téléphonie et le parc informatique.  

- Poursuivre le travail engagé avec la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay 

(CPS) et développer un réseau de professionnels techniques. 

- Contrôler et appliquer les règles de sécurité : respect des normes de sécurité, mise 

en place de mesures correctives…   

- Assurer la veille réglementaire.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil : 

- Diplôme d’ingénieur ou équivalence.   

- Expérience confirmée et exigée sur un poste similaire en collectivité territoriale.  

- Expertise dans le domaine technique et réglementaire, juridique et budgétaire 

(M14). 

- Maîtrise de la conduite d’opérations d’aménagement et de travaux.  

- Maîtrise du code des Marchés Publics, des procédures d’appel d’offres, d’achat 

public et de leur mise en œuvre. 

- Compétences et qualités managériales. 

- Capacités développées en organisation. 

- Qualités rédactionnelles. 

- Maîtrise des outils et logiciels bureautiques. 

- Excellent relationnel.  

- Forte disponibilité. 

- Réactivité, dynamisme, esprit d’initiative, rigueur et anticipation.  

 

Spécificités du poste : 

Déplacements quotidiens sur le terrain. 

Réunions en soirée.  

 

Rémunération : 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CNAS + Prime annuelle 

 

CV+ lettre de motivation manuscrite à adresser 

Madame Le Maire – 3 rue du Petit Ballainvilliers – 91160 BALLAINVILLIERS 

Courriel : recrutement@mairie-ballainvilliers.fr 


