
DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES TECHNIQUES H/F 

 

 

 

Bourgogne – Au Sud-Est de la région parisienne et aux portes de la Bourgogne, Sens est une ville de 
près de 27 000 habitants qui rayonne sur un territoire à la dimension à la fois urbaine et rurale.  
 
Membre de la Communauté du Grand Sénonais, EPCI de 27 communes au service de près de 60 
000 habitants, les 2 structures souhaitent conforter et valoriser le cadre de vie ainsi qu’optimiser la 
qualité des espaces et des services offerts à la population.  
 
Pour conduire les grands projets de la municipalité et accompagner la direction des services 
techniques dans la poursuite de l'excellence opérationnelle et la valorisation des espaces et du 
cadre de vie, la Ville et la Communauté d’Agglomération recherchent leur Directeur adjoint des 
Services Techniques (H/F). 

  

Rattaché au Directeur des Services Techniques, membre du comité de direction et conseil de la 
Maire-Présidente et des élus, il co-dirige une équipe de près de 230 collaborateurs structurée en 4 
Directions : Cadre de Vie, Espaces Publics, Eau-Assainissement, Grands Projets 
  
Le Directeur Adjoint du pôle des Services Techniques sera responsable de la conduite d’opération 
des grands projets de la Ville et de l’Agglomération.  
  
À ce titre, il devra : 

• Coordonner le travail des différentes directions techniques et partenaires extérieurs pour 
délivrer les projets dans le respect des coûts et des délais 

• Activer les personnes ressources des autres pôles pour faire avancer les projets 

• Élaborer le programme pluriannuel d'investissement à 5 ans, en lien avec les élus et le DST 

• Être force de proposition dans l’élaboration de projets  

 
Il encadrera directement les équipes de la Direction des Grands Projets, composées de 9 agents. 
  
En outre, en tant que Directeur Adjoint, il aura la responsabilité de l'élaboration et du contrôle 
budgétaire pour l'ensemble du pôle. Son action quotidienne et les innovations proposées auront 
pour objectif d'atteindre l'excellence opérationnelle.  
  
Doté d’excellentes capacités managériales et d’entraînement, il est un animateur d’équipes doué 
d’une hauteur de vue et d’une forte vision prospective et d’anticipation. Esprit d’équipe et de 
solidarité, sens de l'organisation et des process, disponibilité et capacités managériales sont les 
qualités attendues pour ce poste à forts enjeux. A la fois concepteur, promoteur et animateur des 
grands projets de la municipalité, le futur Directeur Adjoint devra démontrer son aptitude à 
communiquer efficacement devant le public et les élus.  
 
 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 12/04/2019 
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 21 

Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 
Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15. 

 


