
 

INFO-MOBILITE 

Ville de Vernouillet – Direction des Ressources Humaines  

 
DIRECTION : DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 
SERVICE : CADRE DE VIE 
 
RESPONSABLE HIERARCHIQUE : LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 
 
EMPLOI :  DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 

CADRE DE VIE h/f temps complet 
 

 

GRADE : Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle 
 

MISSIONS : 
Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, l’agent sera en charge d’assurer le pilotage et la coordination 
transverse des services techniques (64 agents)  Conseiller le Maire et les élus sur la définition des orientations de la 
collectivité  Piloter l’ensemble des opérations de la ville  Porter une réflexion stratégique sur l’organisation des services 
techniques  Participer activement au collectif de la Direction Générale. 
 
ACTIVITES ET TACHES : 
 

 Assurer le pilotage et la coordination transverse des services techniques (64 agents) 
- Management des équipes, 
- Pilotage des budgets ; 
- Adéquation des besoins et ressources ; 

Conseiller le Maire et les élus 
- Sur la définition des orientations de la collectivité ; 
- Sur la mise en œuvre ; 
- Sur l’évaluation des politiques engagés ; 

 

Piloter l’ensemble des opérations complexes et structurantes de la ville 
  Maintenir un excellent niveau de qualité de services destinés aux administrés 

- Restructuration du gymnase avec l’extension ; 
- Aménagement d’un hectare en centre-ville ; 
- Lancement de la seconde tranche de la ZAC Bois du Chapitre comprenant la réalisation de 450 logements ; 

- Réalisation de nombreuses opérations de voiries 
  Assurer le suivi des opérations en lien avec la communauté de L’Agglomération du Pays de Dreux et la 
ville de Dreux. 

- Plan du renouvellement Urbain porté conjointement par la ville de Vernouillet et de Dreux _ ce projet comprendra 
la création d’un centre social, des opérations de voiries et le désenclavement d’un quartier. 

 Porter une réflexion stratégique et prospective sur l’organisation des services techniques permettant les décloisonner, 
instaurer une culture de la transversalité et du mode de projet 
PROFIL : 

- De formation supérieure (type ingénieur), vous bénéficiez d’une expérience réussie en collectivité territoriale des 
fonctions de directeur des Services Techniques. 

- Fédérateur et communiquant, vous savez optimiser une organisation afin de répondre le plus efficacement 
possible à la demande des élus et des Administrés ; 

- Vous avez également su démontrer une réelle compréhension et prise en compte des principes de la 
gouvernance des Elus ; 

- Vous faites par ailleurs preuve d’ouverture d’esprit et avez été en mesure développer de réelles appétences, en 
matière de dialogue et de négociation 

Rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emploi + RIFSEEP 
Prévoyance garantie maintien de salaire + restaurant municipal et le COS 

 

 
CANDIDATURE A TRANSMETTRE A LA DRH  

Avant le 20 juillet 2020 
ESPLANADE DU 8 MAI 1945 MAURICE LEGENDRE 

28500 VERNOUILLET 
recrutement@vernouillet28.fr 

 
 

 


