
APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 
Située à 9 kms au sud-est de Rennes (1ère couronne), la ville de Vern-sur-Seiche, 8400 

habitants et commune de Rennes Métropole, offre un cadre de vie dynamique et 
naturel. Pour sa ville en pleine expansion, l’équipe municipale recrute : 

 

SA.SON DIRECTEUR.TRICE DES SERVICES TECHNIQUES  
Poste permanent à temps complet à pourvoir le 1er janvier 2023. 

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (catégorie A) 
 

Missions  
Membre de l’équipe de direction, vous avez en charge, sous l’autorité du Directeur général des services et en 
cohérence avec les orientations stratégiques de la collectivité, le pilotage de l’ensemble des activités du pôle 
intervenant dans les domaines techniques, ainsi que l’encadrement et la coordination des équipes regroupant une 
coordinatrice administrative ainsi que les services environnement-espaces verts (14 agents dont 1 technicien 
responsable) et bâtiments-manifestations (8 agents dont 1 technicien responsable). 
 
Plus précisément, vous avez en charge, en cohérence avec les principes municipaux et intercommunaux de 
développement urbain et de gestion patrimoniale durable du territoire :  

- Le pilotage des interventions municipales (régie, marchés, partenariat, relations avec la Métropole) dans les 
secteurs suivants : environnement, espaces verts, bâtiments, sécurité des bâtiments et des espaces publics, 
économie d’énergie, voirie municipale, transports, déchets, propreté urbaine 

- La maîtrise d’ouvrage technique complète (programme, marchés, suivi et réception des chantiers) des projets 
d’aménagement urbain en régie, de construction et des travaux complexes municipaux 

- Le pilotage de la mise en œuvre des activités du pôle en cohérence avec les orientations stratégiques et les 
décisions des élus et de la direction générale dans le respect du cadre réglementaire et des délais attendus 

- L’encadrement et l’animation des équipes et la coordination des actions du pôle dans une logique notamment 
de prévention des risques au travail 

- L’aide à la décision des élus et le rôle d’interface entre les élus et les services 

- La préparation et la gestion des budgets alloués au pôle en investissement et fonctionnement ; la préparation, 
le suivi et l’exécution de la programmation communale pluriannuelle d’investissement (entre 1.5 et 2 M€ par 
an en moyenne) ; le suivi du bon avancement des travaux de voirie inscrits à la programmation pluriannuelle 
d’investissement métropolitaine en lien avec les services de Rennes Métropole (environ 1M€ par an) 

 

Profil souhaité 
- Formation supérieure de niveau ingénieur dans les domaines du bâtiment, de l’aménagement, des espaces 

publics et de la voirie ou expérience avérée en la matière 

- Aptitudes confirmées au management d’équipe et à la conduite de projet en lien avec le secteur d’activité 

- Maîtrise du cadre règlementaire et du fonctionnement des collectivités locales 

- Maîtrise de la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité, et d’établissement recevant du public 

- Maîtrise des marchés publics, capacité à réaliser des études techniques et à rédiger des cahiers des charges 

- Connaissance appréciée du territoire et des acteurs locaux 

- Sens du relationnel et de la négociation, force de proposition 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Disponibilité, rigueur et réactivité 

- Permis B obligatoire 
 

Conditions de recrutement 
- Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement ou liste d’aptitude) ou à défaut, contractuelle 

- Localisation : Centre technique municipal (6 rue du champ Brûlon) et déplacements quotidiens sur l’ensemble 
du territoire communal 

- Temps de travail : temps complet sur la base de 38H hebdomadaire + RTT, disponibilité en soirée  

- Rémunération indiciaire + primes + chèques déjeuners + Cos Breizh + amicale du personnel (si adhésion) 

 
Les candidatures à l’attention de Monsieur le Maire (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de carrière ou 

attestation de réussite au concours) sont à adresser jusqu’au 1er décembre 2022 par mail à 
service.rh@vernsurseiche.fr ou par courrier à service RH – CS47118 – 22 rue de Châteaubriant -35771 VERN-

SUR-SEICHE Cedex. 

mailto:service.rh@vernsurseiche.fr

