
 
Territoire à la fois urbain et rural, bourguignon et tourné vers la région parisienne, le bassin 

de Sens est une région à la démographie dynamique et au cadre de vie préservé et 

qualitatif. Situé au nord de l’Yonne, son ouverture sur l’île de France et la Bourgogne 

Franche Comté, au carrefour de 4 régions, lui confère une identité singulière.  
 

Plan d’investissement ambitieux, volonté forte de développer des services de qualité, mise en œuvre de 

politiques publiques tournées vers l’attractivité, l’innovation, la résilience, la transition écologique, la sécurité 

des concitoyens, mise en œuvre de documents cadres stratégiques (PLUi-H, PCAET), solidarités renforcées, 

constituent l'armature du projet de territoire.  
 

Pour accompagner cette ambition, l'administration de la ville et de la Communauté d’Agglomération se sont 

réorganisées et ont procédé à une mutualisation, effective depuis 5 ans. Cette organisation a été repensée en 

2021 et regroupe dorénavant 7 pôles autour d’une direction générale collégiale.  
 

Pour les aider dans la réalisation de ce projet et développer de nouvelles politiques publiques au service des 

usagers, Ville et Agglomération recherchent leur  

 

Directeur des Services Techniques F/H 
Cadre d’emploi des ingénieurs 

 

Rattaché au directeur Général des Services et membre du comité de direction, vous animez une équipe de 220 

collaborateurs structurée en 3 directions : Aménagement public/patrimoine bâti, Cycle de l’eau et Cadre de 

vie, déchets et moyens techniques. 

 
Missions principales : 

 

• Vous accompagnez les directeurs et leurs équipes tant sur les aspects opérationnels (qualité des 

prestations, organisation et efficience, modernisation des pratiques) que stratégiques (planification des 

investissements et des projets, transversalité). Vous assurez la mise en œuvre du Plan Pluriannuel 

d’Investissement pour une moyenne de 15 à 20 millions d’euros annuels (Ville et Communauté 

d’agglomération). 

• Vous contribuez, en étroite collaboration avec les directeurs placés sous votre autorité, au management 

et à la gestion du personnel de la direction. Vous êtes notamment attentif à développer le travail 

transversal entre les directions, à donner du sens au travail de chacun par une communication accrue 

envers les équipes et à la qualité du savoir être des agents de terrain.  

• Vous êtes le garant de la gestion administrative, juridique et financière du pole et assurez le lien avec 

les partenaires extérieurs. 
Profil : 

 

• Vous disposez d’une forte expérience opérationnelle et stratégique sur un poste similaire, d’une vision 

prospective et de solides compétences managériales. 
 

 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 

Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 21 Boulevard 

du 14 Juillet – 89100 SENS ou par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 

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

 

mailto:courrier@grand-senonais.fr

