
 

       OFFRE D’EMPLOI 
 

 

La ville de Pontivy (Morbihan), 15 000 habitants, recrute un 

Directeur des services techniques H/F 
 

Titulaire ou contractuel 
 

Membre de la direction générale, vous pilotez la déclinaison opérationnelle du projet municipal relevant de votre 
secteur. 
 

Missions  
 

-Assister et conseiller les élus au quotidien dans le cadre des instances municipales (commissions, bureau municipal, conseil 

municipal) 

-Diriger, coordonner et animer les services techniques (70 agents), administration/marché publics, voirie, garage, espaces verts, 

prévention  

-Mobiliser les équipes autour des projets, soutenir l’encadrement intermédiaire et veiller au respect du cadre de travail 

-Piloter la gestion administrative, juridique et budgétaire de la direction, contrôler les travaux et organiser le suivi d’activité, 

le retour d’information et d’évaluation 

-Préparer les visites de quartiers en lien avec les conseillers référents, y participer et accompagner la mise en œuvre des 

propositions, après validation 

-Piloter les opérations de réaménagement ; pôle d’échanges multimodal, secteur de l’ancien hôpital… 

-S’inscrire dans une démarche de programmation en veillant à l’application des diverses règlementations applicables aux 

équipements et aux espaces publics : plus spécifiquement, élaborer, mettre en œuvre et évaluer les résultats de deux 

programmes pluriannuels : amélioration énergétique des bâtiments et renouvellement du parc de véhicules et matériels 

-Proposer des choix de modes de gestion et d’acquisition adaptés, rationnaliser les achats et développer la fonction magasin 

-Gérer les évènements de sécurité civile 

-Superviser la gestion de la sécurité des ERP 

-Gérer les situations et procédures issues de périls ou de nuisances 

-Mettre en œuvre les prescriptions du document unique et veiller globalement au respect des règles applicables en matière 

d’hygiène, sécurité et conditions de travail 

-Appliquer la méthodologie de projet issue de l’agenda 21 

 

Profil 
 

De formation supérieure, vous bénéficiez d’une expérience avérée en collectivité territoriale sur des fonctions similaires. Vous 

connaissez le fonctionnement et les enjeux des collectivités territoriales. Vous maîtrisez l’ingénierie de projets complexes. 

Rompu au travail transversal et partenarial, vous avez démontré vos qualités d’animation et de négociation et votre aptitude à 

déterminer les priorités. Vous avez une capacité à conduire des projets transversaux et à traduire des objectifs dans le respect 

des contraintes budgétaires et des règles administratives, juridiques et techniques.  

 

Doté d’un sens relationnel développé, vous savez manager les équipes.  Vous disposez de compétences pluridisciplinaires. Une 

disponibilité réelle est requise.  

 

Informations pratiques 
 

Conditions de recrutement : Recrutement par voie de mutation ou détachement dans le cadre d’emplois des ingénieurs 

territoriaux, à défaut recrutement d’un contractuel. 

Temps de travail : 35 h par semaine 

Rémunération : rémunération statutaire dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, ISS (483 à 667 €), prime 

annuelle (800 €), restaurant administratif, participation de 25€ net par mois à une cotisation mutuelle labellisée, contrat 

groupe prévoyance, CNAS. 
 

Date limite d'envoi des candidatures : 10/12/2021 

Date début prévue : 01/02/2021 

Candidatures: : CV et lettre de motivation à envoyer : 

⬧ par courrier à Madame Christine LE STRAT, Maire de Pontivy – Hôtel de ville - 8 rue François Mitterrand CS 

20027 56306 PONTIVY CEDEX 

⬧ ou par courriel à :  recrutement@ville-pontivy.fr 
 

Personnes à contacter : Patrick LE HENANFF, Directeur Général des Services. Tél. : 02 97 25 00 33 

mailto:recrutement@ville-pontivy.fr

