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La ville de Beaumont-sur-Oise recrute un Directeur des Services Techniques (H/F) 

 
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ou des attachés territoriaux (catégorie A). 

Dans le cadre des orientations définies par les Elus et sous l'autorité du Directeur Général des Services, membre du 

Comité de Direction, vous participez à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière 

d’urbanisme, d’aménagement et de développement durable. 
 

MISSIONS :  
 

Programmer, piloter et gérer les opérations et les projets techniques et d’aménagement : 
   

- Elaboration d’un programme pluriannuel d’investissement, 
- Réalisation d’étude de faisabilité et suivi de missions d’AMO, 
- Conseil aux Elus sur la faisabilité technique et financière et veille juridique, 
- Planification et suivi des procédures de marchés publics liées aux projets, 
- Conduite et mise en œuvre des projets, 
- Veiller à maintenir la qualité des espaces publics et du patrimoine bâti (fleurissement, propreté…) dans le 

respect des préoccupations de développement durable, 
- Faire le lien avec les habitants sur les questions relatives aux domaines de compétence, 
- Recherche de financements (en lien avec la Direction des Ressources), 

 
Organiser et coordonner l’activité de l’ensemble des services techniques : 
 

- Garantir la gestion budgétaire des services techniques en fonctionnement et en investissement, 
- Superviser le management de l’équipe technique en collaboration avec le responsable du Centre Technique 

Municipal, 
- Mise en place de tableaux de bord et de suivi permettant une optimisation des postes de dépenses courantes, 
- Elaboration d’un programme pluriannuel de maintenance des bâtiments et des espaces publics, 
- Représenter la collectivité auprès des partenaires institutionnels, 

 
Etre le manager de la Direction des Services Techniques : 
 

- Fixer les objectifs de l’encadrement intermédiaire, 
- Contrôler et évaluer les résultats, 
- Donner du sens au travail des équipes, 
- Garantir l’application d’un cadre clair et connu, 
 

Participer au collectif de direction : 
 

- Etre acteur du collectif de direction animé par le Directeur Général des Services visant à partager les 
problématiques transversales de la collectivité, 

- Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique managériale de la collectivité en étant acteur 
et co-constructeur de la vision managériale commune, 

- Avoir un rôle « ressources » vis-à-vis des autres services de la Collectivité, 
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PROFIL 
  
De formation supérieure dans le domaine technique disposant d’une expérience similaire confirmée ayant permis 

l’acquisition de compétences pluridisciplinaires : 

 

- Vision stratégique et connaissance des enjeux liés aux politiques publiques en matière d’aménagement urbain 

et de gestion/rénovation du patrimoine, 

- Techniques d’ingénierie du bâtiment et du domaine public, 

- Techniques de mise en œuvre des objectifs de développement durable, 

- Maîtrise des procédures administratives, des principes de gestion budgétaire et des procédures de la 

commande publique, 

- Techniques de conduite d’opérations et de suivi de projet, 

- Autonomie, réactivité, agilité intellectuelle, 

- Capacité à anticiper et à faire des propositions, 

- Capacité de management à fédérer, mobiliser des équipes et travailler étroitement avec les Elus, 

- Sens de l’écoute et de la communication, 

- Capacité à travailler en transversalité 

- Qualité rédactionnelle. 

 

Permis B (déplacements fréquents) 

Temps de travail 37h30 (RTT) mais horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du 

service public, 

 

Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels 
Rémunération selon grille indiciaire et expérience + régime indemnitaire + CNAS + COS  
 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de :  

Monsieur le Maire, Jean-Michel APARICIO  

Mairie de Beaumont-sur-Oise 29, rue de Paris, 95260 Beaumont-sur-Oise  

Ou par mail recrutement@beaumontsuroise.fr 

 

 


