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Employeur

mise en ligne le
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Mairie d'ARPAJON
Commune, ARPAJON, Essonne (91)
10 564 habitants
Membre de Cœur Essonne Agglomération
à 30 km au sud de Paris, desservie par la SNCF (ligne du RER C) et par la route (RN 20)

Service

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Grade(s)

Technicien principal de 2ème classe
Ingénieur

Famille de métiers

Patrimoine bâti

Missions

À 30 km au sud de Paris, la Ville d’Arpajon, 10 500 habitants, assure une fonction de centre-ville pour un secteur de 30 000
habitants. Elle porte un projet ambitieux de redynamisation du centre-ville basé sur un projet de 10 millions d’euros de
travaux dans le centre historique, un plan d’action sur l’habitat et a ouvert récemment la première Maison du commerce et
de l’artisanat de l’Essonne pour soutenir le dynamisme des 260 commerces de proximité. Forte de son plan d’action, elle
fait partie des 222 communes retenues par l’Etat dans le cadre du dispositif national de redynamisation « Action cœur de
ville ».
Pour appuyer ce projet à un niveau stratégique, la commune recherche son Adjoint au Directeur des services techniques :
Sous l’autorité du DST, et en lien étroit avec les élus, vous dirigez, animez et coordonnez le pôle Espace Public.
Dans ce cadre vous êtes amené à piloter les opérations d’investissements (aménagement, réhabilitation) dans vos secteurs
d’intervention. Vous êtes en charge de la conduite des opérations, en appui des maîtres d’œuvre et en maitrise d’œuvre
interne.
Vous assurez la préparation, programmation, élaboration des dossiers techniques et mise en œuvre des travaux de
maintenance de la voirie communale en lien avec Cœur d’Essonne Agglomération (dont vous êtes l’interlocuteur privilégié
pour tous vos domaines de compétences)
Vous participez à la préparation et au suivi budgétaire en lien avec le DST, et êtes garant de la maitrise des dépenses pour
le secteur Espaces Publics
En coordination avec la DG et DST, vous êtes en charge du montage des dossiers de demandes de subventions relatifs
aux opérations de travaux
Vous remplacez le Directeur des Services Techniques en son absence.

Profil du candidat

Catégorie A ou B (Filière technique) vous possédez un diplôme Bac + 2/3 minimum dans les domaines techniques et vous
possédez une expérience significative sur un poste similaire. Vous disposez de bonnes connaissances dans les domaines
réglementaires notamment les marchés publics, l’urbanisme, les finances publiques.
Vos expériences préalables et vos qualités personnelles vous permettent d’être autonome dans la conduite de projets. Vous
manifestez des aptitudes au travail en transversalité sur des projets parfois complexes. De même, vous disposez
d’aptitudes au management d’équipe ainsi qu’à l’accompagnement du changement. Reconnu pour votre créativité et votre
polyvalence, vous savez vous montrer disponible et force de propositions. Votre rigueur, votre organisation ainsi que votre
esprit de synthèse et d’analyse seront les atouts de votre réussite.

Poste à pourvoir le

LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
70 Grande Rue
91290 ARPAJON
ou de préférence par mail à l'adresse suivante : recrutements@arpajon91.fr

