
 
SEDAN (08), Ville d’art et d’histoire 

Membre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole 
(16429 habitants) 

 
RECRUTE SON RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES (H/F) 

(Recrutement dans le cadre d’emplois des ingénieurs  territoriaux d’un fonctionnaire de catégorie A par 
voie de détachement, mutation, inscription sur liste d’aptitude) 

 

Missions :   
Rattaché(e) au Pôle Ressources, sous l'autorité directe du Directeur Général des Services, vous 
assurez la direction, la coordination et l’animation de l’ensemble des services techniques. Vous 
avez sous votre responsabilité + de 100 agents. Vous participez à la définition et la mise en 
œuvre des orientations stratégiques d'aménagement et de gestion du patrimoine de la 
collectivité. Vous pilotez les projets techniques de la collectivité (ingénierie, conduite de travaux 
neufs ou de gros entretien, exploitation, entretien et maintenance, gestion des prestataires 
extérieurs etc.). 
 
A ce titre, vous devez notamment :  
 

- Elaborer et mettre en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine et 
d'espaces publics de la collectivité 

- Mettre en œuvre des projets dans le secteur technique  
- Gérer le patrimoine bâti et l'ensemble des infrastructures de la collectivité en relation 

avec les partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers 
- Manager les équipes  
- Gérer le parc matériel de la collectivité  

 
 

Profil :  
- Cadre A de la fonction publique de formation supérieur (bâtiment, structure, voirie, génie-

civil…) 
- Expérience dans des fonctions similaires appréciées 
- Aptitudes au développement territorial, au travail en mode projet, en transversalité 
- Capacité à manager des équipes pluridisciplinaires, sens des relations humaines, du 

dialogue 
- Compétences techniques pluridisciplinaires dans le domaine du bâtiment, de la 

construction, de la voirie 
- Connaissance des procédures des marchés publics (CCAG, CCTG,…), des règles 

d’hygiène et sécurité, de la législation ERP… 
- Maîtrise des outils de bureautique  
- Qualités managériales, sens du dialogue, de l’écoute et de la communication 
- Qualités relationnelles, autonomie et sens des responsabilités 
- Disponibilité, rigueur, discrétion. 
- Permis B 

 
Conditions de recrutement :  
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 

Poste à pourvoir dès que possible 

Les candidatures (lettre de motivation,  CV, diplômes, acte fixant la dernière situation 
administrative) sont à adresser jusqu’au 18 Juillet 2022 inclus à 

Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines  
BP 20371 08208 SEDAN CEDEX 


