
La commune de Meung-sur-Loire recrute 

Un(e) Directeur(rice) des Services Techniques 

Temps complet 

 

Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux ou Techniciens territoriaux 
 
Contexte 

Poste à temps plein, basé à la Mairie de Meung sur Loire, cité médiévale de 6500 habitants, 
située dans le Loiret.  
Forte d’un patrimoine historique et naturel précieux, c’est une ville qui dispose de nombreux 
atouts et perpétuellement en mouvement. 
 
Manager d'une équipe de 30 personnes, vous vous attachez à accompagner les équipes sur 
l'ensemble des projets, tout en incarnant très directement les projets complexes et ambitieux. 
Vous êtes chargé du management des opérations, de leur émergence avec la réalisation 
d'études de faisabilité, leur conception, leur montage, leur conduite stratégique et 
opérationnelle, jusqu'à leur réalisation. 
Vous assurez l'organisation et la coordination des actions des différents intervenants et 
partenaires externes, et favorisez une interface étroite et collaborative entre les services de la 
collectivité. 
Vous impulsez la dynamique nécessaire à garantir l'avancement des projets. Vous conduisez 
les réunions avec les différents acteurs et partenaires. 
En lien avec les orientations de la collectivité, vous apportez du conseil aux élus, tant sur une 
vision d'ensemble des projets, que sur des aspects techniques. 
Vous sécurisez les opérations sur le plan administratif, juridique et financier. 
Vous supervisez et vérifiez la qualité des rendus d'études, des travaux réalisés, du respect des 
délais et de l'atteinte des objectifs. 
Membre de l'équipe de Direction, vous collaborez à l'animation collective d'un management 
stimulant, innovant et éthique. 
 
Missions et enjeux 

Rattaché(e) à la Direction Générale des Services, vous avez pour missions principales : 
 

➢ Assurer le management, l’encadrement, l’animation et la coordination de l’ensemble du 
personnel des services techniques 

➢ Assurer le rôle d’interface entre les élus et les services placés sous votre responsabilité 
➢ Mettre en œuvre les projets à dominante technique et d’aménagement de l’espace 

dans le respect des coûts et des délais, y compris dans la phase de rédaction des 
marchés publics 

➢ Elaborer et suivre les budgets afférents, proposer une programmation pluriannuelle 
des opérations d’investissement 

➢ Coordonner les actions en matière de maintenance et d’entretien du patrimoine 
communal 

➢ Coordonner et suivre les actions à mener en matière de NTIC, de vidéo protection 
➢ Assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
➢ Mettre en œuvre et assurer le suivi du contrôle des ERP 



➢ Assurer la veille juridique et technique sur l’ensemble des missions confiées 
➢ Gestion technique du service de l’eau 
➢ Participer du point de vue technique à la mise en œuvre et au suivi des transferts de 

compétences auprès de la communauté de communes (assainissement, GEMAPI, 
aménagement de l’espace…) 

 
Expériences, Qualités 
 

➢ Sens du service public 
➢ Capacité à mobiliser et à fédérer les agents sous sa responsabilité 
➢ Management d'équipes, organisation et planification 
➢ Expertise technique pluridisciplinaire confirmée, y compris en termes de maîtrise de 

l’énergie et développement durable : 
o Maîtrise de la réglementation des marchés publics, bonne connaissance de la 

comptabilité publique,  
o Bonne connaissance du droit des sols, 
o Maîtrise des outils bureautiques  

➢ Travail en transversalité et en mutualisation 
➢ Attachement avéré à la qualité du service rendu 
➢ Expérience d’opérations sur monuments historiques 
➢ Rigueur administrative et budgétaire 
➢ Gestion des ressources humaines du service 
➢ Animation et organisation de réunions 
➢ Qualité rédactionnelles, capacité d'analyse et de synthèse 
➢ Maîtrise de l’outils informatique, DAO, SIG 
➢ Discrétion professionnelle et respect des règles de confidentialité 
➢ Adaptabilité, réactivité, gestion des imprévus, autonomie et force de proposition 
➢ Organisation, esprit d’initiative, disponibilité 

 
 
 
Candidature à adresser à Madame le Maire de Meung-sur-Loire, 32 rue du Général de Gaulle, 
45130 Meung-sur-Loire, ou par mail à l’adresse suivante : mairie@meung-sur-loire.com 
 
Renseignements auprès de la Direction Générale des Services : 02.38.46.94.94 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

mailto:mairie@meung-sur-loire.com

