
 
Responsable du pôle technique 

 
Poste à pourvoir : 6/1/2020 
Date limite de candidature : 25/11/2019 
Emploi permanent 
Grades : Ingénieur principal, ingénieur, technicien principal 2ème classe ou technicien 
principal 1ère classe ; recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
Famille de métier : Affaires générales 
Métier : Responsable des services techniques 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous l’autorité du directeur général des services, en collaboration étroite avec le Maire et les 
adjoints référents,  
Vous dirigez les services techniques municipaux 
Vous pilotez les projets techniques et d’aménagement de la collectivité 
Vous supervisez le traitement des autorisations d’urbanisme  
 

Missions : 

Direction des services techniques municipaux 
(Avec la collaboration des responsables adjoints des services techniques) 
Assurer la bonne gestion opérationnelle et évaluer la qualité des prestations des services 
techniques 
Piloter l’organisation des services techniques (26 agents) et manager les responsables de 
secteurs (Voirie-propreté/Maintenance Bâtiments/Entretien Bâtiments/Espaces verts)  
Procéder aux ajustements d’organisation nécessaires 
Repérer et réguler les conflits 
Participer aux recrutements  
 
Pilotage des projets techniques et d’aménagement de la collectivité 
(En partenariat avec les opérateurs externes) 
Participer à l’élaboration et à la gestion des études et opérations foncières, d'aménagement 
et de développement urbain de la Collectivité  
Proposer et/ou arbitrer des solutions techniques ; participer à la préparation budgétaire et à 
la programmation des travaux 
Initier et suivre la réalisation d’études préalables ; élaborer ou contrôler l’élaboration de 
cahiers des clauses techniques des dossiers de consultation des entreprises ; participer à 
l’analyse des offres et au choix des entreprises 
Assurer ou participer au suivi et au contrôle des travaux 
 
Supervision du traitement des autorisations d’urbanisme  
(En relation avec le service instructeur communautaire et avec la collaboration des agents 
municipaux d’accueil) 
Assurer une pré-instruction des projets privés d’aménagement urbain et permis d’aménager  



Encadrer les agents chargés d’accueil, de secrétariat et de pré-instruction  
Superviser le traitement des autorisations des Droits des Sols et autres autorisations 
d’urbanisme, autorisations et déclarations diverses liées et installations classées  
Participer à l’analyse de certaines demandes d’autorisations d’urbanisme complexes 

 
Profil demandé : 

Capacités avérées d’encadrement et aptitudes au management 
Expertise des techniques d’ingénierie Bâtiments et bonnes connaissances des techniques 
d’ingénierie VRD et aménagement urbain 
Bonnes connaissances des règles d’urbanisme et de l’environnement, ERP, accessibilité 
Formation technique niveau Ingénieur Bâtiment ou génie-civil ou expérience professionnelle 
de niveau équivalent 
Connaissances des techniques CAO/DAO 
Expérience en collectivité locale appréciée 
Forte implication, sens de l’organisation et des responsabilités, rigueur, force de proposition, 
réactivité et qualités relationnelles 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS 
 
Contact : Mr Guennou, DGS  02 98 40 41 32 

Adresser votre candidature (lettre manuscrite, copie du diplôme le plus élevé et CV) à Mme 
le Maire - Mairie - 1,rue Pierre Jestin - 29860 Plabennec par mail à rh@plabennec.fr  avec 
copie à dgs@plabennec.fr pour le 25 novembre 2019. 
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