
 
 

La Ville de Thouaré recrute  

son Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement 
 

La Ville de Thouaré-sur-Loire (10 000 habitants), membre de Nantes Métropole connaît depuis quelques 

années une forte croissance démographique liée à son positionnement au sein d’une agglomération attractive 

et à sa qualité de vie reconnue. La ville recrute, selon conditions statutaires un(e) ingénieur(e) ou un attaché(e) 

sur le poste de Directeur(trice) des Services Techniques et de l’Aménagement. 
 

Missions : 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services, vos principales missions sont : 

- Organiser, coordonner et animer la Direction en étant garant de la qualité du management des équipes 

« espaces verts » (7 agents), « bâtiment » (5 agents) et « urbanisme » (2 agents) avec l’appui d’un 

encadrement intermédiaire (2 chefs de service) et d’une assistante administrative, 

- Contribuer à l’élaboration des politiques d’aménagement de la collectivité (ZAC, cuisine centrale, ferme 

maraîchère, équipement sportif etc…), 

- Proposer une programmation pluriannuelle de la maintenance des équipements communaux et des espaces 

publics, 

- Participer à l’élaboration et à l’exécution du budget (investissement et fonctionnement) de la Direction, 

- Superviser la conduite de chantiers à forts enjeux, 

- Garantir la bonne exécution des projets et des activités de la Direction, dans le respect des règles de la 

commande publique, de la comptabilité publique, de l’hygiène et de la sécurité des personnels, 

- Favoriser l’articulation et les synergies entre la Ville et Nantes Métropole (lien avec le Pôle),  

- Susciter et coordonner les démarches d’optimisation du fonctionnement de la Direction notamment par des 

choix de modes de gestion et d’acquisition adaptés, 

 - Favoriser les relations transversales entre les services au sein de la Direction, ainsi qu’avec les autres services 

de la collectivité, 

- Produire des notes argumentées et accompagnées de propositions d’aide à la décision au Directeur Général 

des Services, aux porteurs de projets et aux élus, 

- Assurer la veille juridique et réglementaire 
 

Profil recherché : 

- Formation supérieure (bac + 5) dans le domaine technique 

- Véritable aptitude au management et à l’encadrement d’équipes, acquise par une expérience d’au moins 3 

ans sur des fonctions comparables dans une structure de strate équivalente  

- Expérience dans le pilotage, la coordination et la réalisation d’équipements  

- Maîtrise des méthodes de conduite de projet et capacité à travailler en transversalité 

- Connaissances en matière de marchés publics et d’urbanisme opérationnel et réglementaire 

- Force de propositions et aide à la prise de décisions 

- Capacités d’analyse, de synthèse et méthode 

- Sens de l’organisation et rigueur 

- Disponibilité et flexibilité 
 

Poste à temps complet  

Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle  
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Adresser votre candidature : (lettre de motivation, CV et dernier arrêté) avant le 24 septembre 2020 

Madame le Maire 

Mairie de Thouaré-sur-Loire 

6 rue de Mauves – Thouaré sur Loire 

BP 50316 

44473 CARQUEFOU CEDEX 

Par mail à rh@mairie-thouare.fr 
 

Premier jury de recrutement prévu le vendredi 2 octobre 2020 

Renseignements auprès de : Alain-Christophe LE BEC – Directeur Général des Services au 02 40 68 09 76 


