
 
 
 
 

La Ville d’Etaples sur Mer (62) 
Commune Littorale et Portuaire du Pas de Calais, 12 000 habitants, 
Membre de la Communauté de Communes Mer et Terres d'Opale 

Recrute 
 

Son Directeur des Services Techniques (H/F) 
Cadre d'emplois des Ingénieurs Territoriaux 

 
 Placé sous l'autorité de la Directrice Générale des Services et en collaboration directe avec le 
 Maire et les Élus référents, vous assurerez la direction et la coordination générale de l'ensemble 
 des Services Techniques placés sous votre responsabilité. Pôle sécurité des bâtiments, pôle 
 travaux bâtiments, pôle maintenance / logistique / menuiserie, pôle électricité, pôle VRD / 
 assainissement / BE, pôle espaces publics, pôle mécanique / chaudronnerie / transports 
 regroupant une centaine d'agents. 
 
 ► Vos principales missions : 
 - Manager les services techniques de la V ille : le Centre Technique Municipal, les  bureaux 
 d'études. 
 - Participer activement à l'équipe de Direction et développer le travail en transversalité. 
 - Assurer les relations, le conseil et la coopération avec les élus et les différentes Directions. 
 - Assurer la programmation et la réalisation des travaux en régie ainsi que les  travaux 
 confiés aux entreprises extérieures. 
 - Assurer la mise en place de la gestion des secteurs sous sa responsabilité. 
 - Assurer les différents diagnostics (incendie, thermique, accessibilité …) des bâtiments et 
 patrimoines municipaux.  
 - Établir les urgences, planifications, et estimations des travaux à réaliser. 
 
 ► Profil : 

 - De formation supérieure en bâtiment, génie civil, VRD, génie urbain, ou génie climatique vous 
justifiez d'une expérience similaire réussie assortie de bonnes connaissances en maître d'œuvre 
et d'ouvrage ainsi que des réglementations administratives et financières des collectivités. 
Rompu au management, organisé, rigoureux et disponible, vous savez fédérer et mobiliser vos 
équipes sur des projets nouveaux, vous adapter et travailler en transversalité. 

 - Capacité au pilotage de projets transversaux en collaboration avec la DGS. 
 - Expérience confirmée de l'encadrement de personnels techniques et administratifs. 

 - Maîtrise des compétences en matière de VRD et bâtiments. 
 - Capacité à programmer, organiser et manager. 
 - Connaissances du code des marché publics, du code de l'urbanisme, du statut de 
 fonction publique territoriale et du code général des collectivités territoriales. 
 - Disponibilité, rigueur et sens du service public. 
 - Sens des relations et de la communication (élus, administrés, associations...) 
 - Connaissance des logiciels thermiques, Autocad, Bim, Ecomic. 
 - Connaissance en programmation d'opération. 
 

- Poste ouvert aux Ingénieurs  mutation, détachement, liste d'aptitude à défaut contractuel de droit 
public,  à pourvoir dès que possible. 

 - Date limite de réception des candidatures fixée au 21 septembre 2015. 
 Rémunération :  Statutaire + Régime Indemnitaire. CNAS, téléphone portable professionnel, 
 véhicule de service avec remisage à domicile possible. 
 
 Envoyer lettre de Motivation, CV avec photo, et dernier arrêté de situation administrative, à 
 
MONSIEUR LE MAIRE D’ETAPLES SUR MER 
HOTEL DE VILLE  
PLACE DU GENERAL DE GAULLE 
BP 119 
62630 ETAPLES SUR MER. 
Tel/ 03/21/89/62/83 
ou par voie dématérialisée: drhpaie@etaples-sur-mer.net 


