La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) est située dans la grande
couronne de la région Ile-de-France à l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km
de Paris. Grâce à sa puissance économique la Ville a pu réaliser des équipements
culturels de grande qualité, comme la Médiathèque municipale qui accueille plus
de 2300 adhérents sur 1100 m2 pour la consultation d’un fond de plus de 63 000
documents. L’équipement est animé par 12 professionnels qualifiés. Membre de
la communauté Paris Saclay regroupant 27 communes. Accessible par le RER B.

Recrute un(e) Directeur(trice) des Services Techniques
Missions
Rattaché(e) à la Directrice Générale des Services et en relation avec le Maire et les élus délégués, vous
participez à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité sur votre
périmètre d’activité. En lien avec la Directrice Adjointe, vous concevez un plan d’entretien du patrimoine
(40 bâtiments qui représentent une surface de 44 631m²) et un plan de développement des
infrastructures.
Membre du Comité de Direction, vous êtes en charge de la gestion humaine, budgétaire, technique et
administrative d’une Direction composée d’environ 40 agents. Vous assurez le management et
l’animation des cadres intermédiaires en veillant à garantir le lien de confiance entre la hiérarchie et les
équipes. Vous pilotez les relations avec la Communauté d’Agglomération Paris Saclay sur les sujets de
voirie, d’assainissement et d’espace public et assurez le lien fonctionnel avec les agents intercommunaux
travaillant sur le périmètre de la ville.
Vous veillez au bon déroulement des grands projets du mandat (future crèche de 60 berceaux, nouveau
CTM, extension du conservatoire) de la phase études jusqu’à la livraison. Vous travaillez en étroite
collaboration avec les services de l’intercommunalité autour des questions de mobilité, de transport et
d’environnement. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat visant à favoriser les mobilités douces,
vous assurez l’élaboration d’un Plan Vélo et d’un Plan Trottoirs. Dans le cadre du Schéma
d’Assainissement, vous mettez en œuvre le Plan Ruissellement – Inondations en lien avec le SIAHVY.
En collaboration avec la Directrice Adjointe, vous consolidez les instruments de pilotage, de contrôle et
de planification dans une logique d’optimisation des moyens, d’efficience et d’amélioration globale du
fonctionnement des services. Vous définissez ensemble les stratégies de maintenance des équipements
avec une approche de coût global. Vous effectuez une veille technique et réglementaire et recherchez des
financements sur l’ensemble des secteurs.
Vous jouez un rôle de conseil et d’aide à la décision auprès de la hiérarchie, du Maire et des élus délégués
et travaillez en lien avec la Direction de l’Urbanisme sur les projets d’aménagement (nouveau quartier sur
le site de la DGA, équipements en centre-ville) mais aussi avec les Directions Ressources et Services à la
population.
Profil
Issu(e) d’une formation supérieure (type Ingénieur), vous justifiez d’une expérience confirmée sur un
poste similaire en collectivité. Vous disposez de compétences techniques pluridisciplinaires et maîtrisez
la gestion de projet.
Reconnu(e) pour vos qualités managériales et votre capacité à déléguer, vous accompagnez les cadres
intermédiaires dans un souci de confiance et d’amélioration du fonctionnement de l’organisation.
Bon gestionnaire, vous connaissez les outils de pilotage et d’optimisation des moyens.
Réactif(ve) et disponible, vous disposez d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles et êtes
force de proposition auprès de la hiérarchie et des élus.
Conditions et avantages







Poste à temps complet à pourvoir dès septembre 2021
Contractuel ou titulaire, inscrit sur liste d'aptitude ou par voie de détachement
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année
Participation aux complémentaires santé et prévoyance
Avantages sociaux (Comité National d’Action Sociale)

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. David Baro : davidbaro@michaelpage.fr

