
Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par courrier à           
Monsieur le Maire de Villemomble – service recrutement 

 13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE 
Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute » 

30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis - 
Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 390 000 habitants 

 

La ville de Villemomble 

Recrute un 

Directeur des Services Techniques(H/F) 
Cadre d’emploi des ingénieurs 

 

 

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous accompagnez l’organisation et l’optimisation 
des services techniques et garantissez l’atteinte des objectifs attendus. Vous êtes en charge de 
l’encadrement, l’organisation et la coordination des services techniques, composés d’environ 100 agents. 
La Ville de Villemomble continue à maîtriser son développement tout en assurant à ses habitants une 
offre de services de qualité, engagée dans une politique d’investissements. Valoriser les espaces, rénover 
les bâtiments, programmer des réfections de voiries, requalifier le centre-ville, promouvoir la qualité du 
cadre de vie autant de projets qui marquent la volonté d’une municipalité dynamique. 

 
Missions principales (non exhaustives) : 

 Conseillez les élus dans la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques de la 
collectivité en matière de construction et d’entretien du patrimoine, de valorisation du cadre de vie 
et des espaces publics.  

 Participez à la programmation pluriannuelle des investissements de la collectivité et aux 
programmes d’études et de travaux nécessaires. 

 Impulsez et pilotez les projets techniques de la collectivité : élaboration, estimation, planification et 
suivi des programmes de travaux, élaboration, analyse et suivi des marchés et des contrats. 

 Accompagnez les projets d’évolution et de modernisation des procédures et d’amélioration des 
organisations afin d’adapter et d’améliorer le service rendu aux administrés. 

 Pilotez la gestion administrative, juridique et budgétaire de la direction et contrôlez les travaux en 
régie ou confiés aux concessionnaires/entreprises extérieures. 

 Recherchez des partenaires financiers en vue de financer les divers projets de la commune. 
 Développez les partenariats avec les acteurs institutionnels (Etat, Région, Département, MGP et  

l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est ainsi qu’avec les syndicats 
intercommunaux (SIPPEREC, SIGEIF, SEDIF…) et défendez les intérêts de la commune. 

 
Profil et compétences : 

 Diplôme d’ingénieur 
 Expérience dans la fonction publique territoriale exigée 
 Expertise dans les domaines inhérents au pôle technique 
 Maîtrise des procédures administratives, des principes de  gestion budgétaire et des procédures 

de la commande publique et de la maîtrise d’oeuvre 
 Maîtrise des techniques de conduite d’opérations et de projet 
 Connaissances actualisées sur les normes ERP, sécurité, accessibilité 
 Capacités d’expression, d’analyse, de synthèse, d’animation de réunions 
 Rigueur, méthodologie, esprit d’initiative et critique, réactivité, disponibilité 
 Qualités relationnelles et pédagogiques, sens de l’écoute et de la communication 
 Capacité de management, goût pour le travail en transversalité 

 
Rémunération et avantages sociaux : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, restauration municipale 
Emploi fonctionnel de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants 
Mise à disposition d’un véhicule de service avec autorisation 
 

mailto:recrutement@mairie-villemomble.fr
http://www.villemomble.fr/

