FERRIERES EN GATINAIS (45) LOIRET
Dans un cadre de vie de qualité et préservé, avec la présence de services à la population (écoles, collèges,
lycées, structures jeunesse et culturelles) et disposant d’un important patrimoine bâti historique, la
Communauté de Communes des Quatre Vallées, basée à Ferrières-en-Gâtinais (Petite Cité de Caractère),
est une intercommunalité de 17 000 habitants, regroupant 19 communes.
Bien desservie en axes de communication (A6, A77 et A19), la CC4V se situe au nord-est du Loiret,
à 15 km de Montargis et à 1h au sud-est de Paris (limite Seine et Marne).
RECRUTE

Son Directeur des Services Techniques (H/F) Polyvalent et confirmé
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services
Missions :

-

Vous assistez la D.G.S. dans le pilotage et la coordination de l’action des services technique et la
mise en œuvre et le suivi des décisions intercommunales.
Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques d’aménagement, de
voirie, de gestion du patrimoine et des équipements de la collectivité
Piloter l’ensemble des projets techniques et des équipements communautaires
Elaborer et gérer les marchés de travaux, d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien
des matériels et avec obligation de résultat"
Elaborer le budget en lien avec les services technique et sport en investissement et fonctionnement
Superviser la conformité des bâtiments et l’application des règles de sécurité
Encadrer le personnel 14 agents (10 techniques et 4 maitres nageurs )

Profil :
Grande polyvalence exigée – efficacité – aptitudes au travail en équipe et sens de l’organisation - Esprit
d’initiative, rigueur, synthèse, discrétion et disponibilité – Bonnes qualités rédactionnelles – Connaissance
des marchés publics, des finances publiques et de l’environnement juridique des collectivités locales.
Maîtrise de l’outil informatique (Word – Excel – Autocad).
- Formation Travaux / VRD / Bâtiment appréciée
Rémunération :
Statutaire + régime indemnitaire + C.N.A.S.
Candidature à envoyer jusqu’au 30 novembre 2020
Poste à pourvoir rapidement.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation manuscrite + photo récente à :
Monsieur le Président de la C.C.4.V.
Service du personnel DST
4, Place Saint-Macé – BP 22
45210 Ferrières-en-Gâtinais
ou cc4vrh45@orange.fr
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