
Montigny-sur-Loing le 20 janvier 2021 

 

MAIRIE DE MONTIGNY SUR LOING – PLACE DE LA MAIRIE – BP N° 20009 – 77690 MONTIGNY SUR LOING 

BUREAUX OUVERTS du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. -  samedi de 9 h 30. à 12 h. 

  01 64 45 82 86       01 64 45 89 90     E-mail : accueil@montignysurloing.fr 

Mairie 
de Montigny-sur-Loing  

 

 
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 

 

La commune de Montigny-sur-Loing recrute un responsable des services techniques à temps 

complet, contractuel ou statutaire de catégorie B. 

 

DOMAINE D’INTERVENTION 

Coordonner et animer l’ensemble des services techniques (6 agents) 

 

MISSIONS 

• Management du service technique et de l’équipe technique 

• Garantir la faisabilité des projets techniques de la collectivité 

• Elaborer et mettre en œuvre le suivi des projets et des programmes de travaux (définition des 

besoins, études de faisabilité, …) 

• Veille au maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti de la collectivité 

• Rédiger ou participer à la rédaction des cahiers des clauses techniques (CCTP) nécessaires à 

la passation des marchés publics et assurer le suivi technique des chantiers 

• Conseiller et apporter une assistance technique aux équipes, services, élus, directions 

• Veille juridique et règlementaire 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

• Connaissances dans le domaine technique 

• Aptitudes managériales (encadrement et motivation d’équipe, conduite de réunion, 

accompagnement au changement, gestion des conflits, …) 

• Connaissances des marchés publics et des finances locales 

• Aptitudes relationnelles pour fédérer autour d’un projet 

• Capacité à initier, construire et suivre les projets 

• Expérience dans un poste similaire appréciée 

 

QUALITES REQUISES 

• Sens de l’autonomie 

• Sens de la négociation 

• Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 

• Capacité à communiquer et à mobiliser 

• Force de proposition 

 

REMUNERATION 

Statutaire ou contractuel au grade de TECHNICIEN (catégorie B) – régime indemnitaire – prime 

annuelle - CNAS  

 

Poste à pourvoir le 1er mars 2021 

 

Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à : 

Madame le Maire 

Place de la Mairie 

77690 Montigny-sur-Loing 

Ou par mail à : dgs@montignysurloing.fr 


