TORCY Saône-et-Loire
Ville de 3.083 habitants, forte d’un pôle de services en développement, située à l’entrée de
l’agglomération creusotine, membre de la Communauté Urbaine Creusot Montceau (34 communes – près de
100.000 habitants) et bénéficiant de l’implantation sur son territoire d’une gare TGV,
Recrute par voie de mutation, de détachement ou inscription sur liste d’aptitude ou à défaut
par voie contractuelle
Son DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (H/F) à temps complet (36h00
hebdomadaires) Cadre d‘emplois de la filière technique des ingénieurs (catégorie A) ou des techniciens territoriaux
(catégorie B) ; pour les techniciens, sont envisagées des perspectives d’évolution de carrière en catégorie A.

Dans le but notamment :
- d’assurer aux élus un accompagnement et un suivi technique de la mise en place de la centralité de
Torcy – son cœur urbain – en lien et cohérence avec la requalification de l’Avenue du 8 Mai 1945 portée par la
Communauté Urbaine (linéaire de voirie à traiter: 1,2 km, premiers travaux prévus en 2019) ;
- de piloter la construction de plusieurs équipements majeurs : création d’une résidence séniors de 30
logements, d’un éco-quartier au vieux bourg avec des logements locatifs, d’une micro-crèche, d’un gîte, … ;
- de mettre en route la restructuration des ateliers municipaux pour les transformer en véritable
Centre Technique mutualisé avec la Communauté Urbaine.
Avec la particularité d’être également :
- le référent technique de territoire de 5 communes (8.000 habitants) pour la Communauté Urbaine
concernant la gestion des espaces publics dans le cadre d’intervention des compétences communautaires
(voirie, eau, assainissement, transports publics, ordures ménagères).
Placé sous l’autorité du Maire et du Directeur Général des Services, membre de l’équipe de
direction, vous aurez pour missions :
1°- Au sein de la ville :
 de diriger et d’encadrer les équipes des services techniques : bâtiments, voirie, espaces
verts, fêtes et cérémonies ;
 d’étudier, de programmer, de planifier et de mettre en œuvre les opérations de
maintenance bâtimentaire ainsi que celles d’investissement, les travaux (de voirie rurale notamment) ;
 de gérer et coordonner les mises aux normes, la sécurité ERP et l’accessibilité des
bâtiments communaux ;
 d’organiser et de suivre la commande publique en liaison avec le service des marchés
publics ;
 de participer à la gestion administrative et financière de la direction des services techniques :
à ce titre, vous êtes activement impliqué à la procédure budgétaire tant dans l’élaboration annuelle des budgets
que le suivi rigoureux de leur bonne exécution ;
 de développer les travaux effectués en régie ;
 d’assurer le pilotage et le suivi transversal des dossiers à caractère technique ;
 d’aider à la définition stratégique des projets auprès de l’exécutif ;
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 de proposer en permanence une assistance technique et des conseils à la collectivité.
2°- Pour le compte de la Communauté Urbaine (sous l’autorité du Président et du Directeur Général
des Services Techniques) :
 d’assurer en tant que référent technique de territoire dont Torcy est la ville d’appui
l’interface des services communautaires ;
 de coordonner et gérer l’exécution des chantiers relevant de l’action territorialisée
communautaire ;
 de coordonner et gérer l’intervention des équipes techniques communautaires dans
l’exercice de leurs compétences au sein des communes du territoire en accord avec leurs Maires ;
 de relayer les demandes et les faire inscrire dans une planification ;
 d’évaluer et de chiffrer des projets pour les communes concernées ;
 d’animer la réunion territoriale mensuelle avec les représentants élus et techniques de
chaque commune.
-

Profil requis :
De formation technique supérieure, votre sens des responsabilités et votre autonomie dans
l’organisation du travail font de vous une véritable force de proposition et un appui fiable auprès des
élus pour la coordination des projets techniques.
Vos aptitudes managériales vous permettent d’assurer la direction d’équipes pluridisciplinaires
d’une trentaine d’agents avec l’aide de chefs de services placés sous votre autorité directe.
Vous maîtrisez les outils informatiques, les règlementations liées aux domaines techniques, le
suivi des procédures, la commande publique et les process comptables.
Vous avez en outre une capacité rédactionnelle et de méthode permettant de présenter et
structurer les projets qui vous sont demandés facilitant la prise de décision.
Réactivité, disponibilité, rigueur, polyvalence, capacité à rendre compte, sens de l’initiative et
du service public sont des atouts indispensables.

-

Conditions d’emploi et de rémunération :
Emploi à temps complet – 36 heures hebdomadaires réparties à 2/3 pour la ville et 1/3 pour
la Communauté Urbaine  Nombreuses réunions à préparer  Horaires irréguliers  Déplacements
fréquents sur le territoire  Titulaire du permis B  Véhicule de service et téléphone mobile mis à
disposition  Rémunération statutaire avec régime indemnitaire  Prime annuelle et participation
employeur à une complémentaire santé  Adhésion au COS de la Communauté Urbaine 
Participation obligatoire à l’astreinte d’exploitation  Logement de fonction possible sur Torcy

-

Rattachement fonctionnel :
-Ville de Torcy : Directeur Général des Services
-Communauté Urbaine Creusot Montceau : Directeur des Territoires

-Pour répondre à cette offre, merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre
manuscrite, CV, arrêtés et diplôme) avant le 30 mai 2018, à l’attention de :
Monsieur le Maire de Torcy – Hôtel de Ville
Avenue de Bourgogne
71210 TORCY
-Pour toute demande de renseignement complémentaire, veuillez contacter :
M. Laurent AUBERY, Directeur Général des Services au 03 85 77 05 09 ou par courriel
directeur.general@torcy71.fr
-Entretiens prévus semaine 23
-Poste à pourvoir au plus tard le 03 septembre 2018
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