La Ville de Thouaré recrute
son (sa) Directeur(trice) des Services Techniques et de l’Aménagement
Attaché(e) – Attaché(e) principal(e) – Ingénieur – Ingénieur principal - Titulaire
ou contractuel(le) – article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984
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 recherche son (sa) Directeur(trice) des Services Techniques et de
l'Aménagement, pour mener à bien ses projets d'avenir.
La ville entre dans une phase d'investissements écoresponsables pour accompagner son développement
démographique. Vous assurerez le management de ces projets, en lançant les études et en dirigeant
notamment la réalisation d'une cuisine centrale, d'une ferme maraîchère pédagogique et l'extension du Parc
des Sports.
Vous piloterez également et maîtriserez une opération de renouvellement urbain en plein centre ville. Vous
serez l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de Nantes Métropole, notamment pour le suivi des ZAC de la
commune, le développement des pistes cyclables et la gestion de l'espace public.
Grâce à votre ouverture d'esprit, votre capacité de dialogue et à l'engagement des élus, vous réussirez à
impliquer les habitants dans les projets d'aménagement de la ville.
Vous managerez une direction qui regroupe un service technique (12 personnes) et un service urbanisme (2
personnes), en faisant bénéficier leurs chefs de service de vos compétences et de votre savoir-faire.
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, au sein du comité de Direction, rejoignez une équipe
de 150 agents pour accompagner notre ville vers son avenir.
Profil recherché :
- Formation supérieure (bac + 5) dans le domaine technique
- Expérience en conduite de projets, management et gestion budgétaire
- Connaissances en matière de construction, marchés publics, foncier, urbanisme opérationnel et
réglementaire
- Disponibilité (déplacements sur le territoire, réunions tardives occasionnelles…)
Poste à temps complet
Cadre d’emploi : ingénieur ou attaché par voie statutaire ou contractuelle
Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation de l’employeur à
la cotisation au contrat de prévoyance collectif + Comité des Œuvres Sociales
Poste à pourvoir dès que possible
Adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté) avant le 13 novembre 2020 à :
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 20 novembre 2020
Renseignements auprès de : Alain-Christophe LE BEC – Directeur Général des Services au 02 40 68 09 76

