
Directeur des services techniques et de l’aménagement et 
développement du territoire 

 
• Notre collectivité : 

 
Avec plus de 4 000 habitants, Saint-Aubin-du-Cormier connait, ces dernières années, une dynamique 
significative. En lien avec la communauté de communes (Liffré-Cormier Communauté), au sein d'un 
territoire à taille humaine, les ambitions sont multiples. Elles s'inscrivent dans le cadre d'un projet de 
territoire qui s'appuie notamment sur la qualité de vie, la qualité environnementale, la biodiversité, le 
développement équitable... L'obtention du label " Petites Cités de Caractère " en 2020 est venu 
récompenser la démarche initiée par la municipalité en faveur du patrimoine et offre de nouvelles 
perspectives de développement pour la ville. 
 
La ville de Saint-Aubin-du-Cormier recrute au sein du service aménagement et développement du 
territoire pour un poste à temps complet à compter du 08/07/2022 son Directeur des services 
techniques et de l’aménagement et développement du territoire. 
 
Notre collectivité vous offre la possibilité de vous épanouir dans votre future carrière professionnelle ! 
N’attendez plus et rejoignez-nous !  
 
 

• Vos missions : 
 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous aurez comme principales missions de participer 
à la définition de la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité. De diriger, 
coordonner et animer l'ensemble des services techniques. Vous piloterez les projets techniques de la 
collectivité. 
 
Ce service est composé de 2 entités : 
 

- Un centre technique : 1 responsable espaces verts et 7 agents, 1 responsable bâtiment et 1 
agent, 1 responsable propreté / restauration et 3 agents 

- Un bureau d’études : 1 responsable de l’urbanisme, 1 chargé d’études, 1 assistant 
administrative 

 
 
1 – Conseiller, programmer, coordonner 
- Conseiller et aider à la décision auprès du Maire et des élus délégués 
- Participer à la définition du projet global de la collectivité (notamment dans sa dimension 
aménagement) 
- Sécuriser les projets et leur économie, piloter et suivre les contrats et missions déléguées ou en 
régies. 
- Organiser la programmation, le suivi et les retours auprès des citoyens, des services et des partenaires 
des demandes d'interventions techniques.  



- Sensibiliser à la dimension environnementale, faire preuve d'innovation sur les problématiques 
inhérentes à ce domaine et notamment en matière d'efficacité énergétique dans les bâtiments et 
d'entretien des espaces publics.  
- Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine et d'espaces publics de la 
collectivité : transposer le projet politique en projet de service 
- Piloter les projets techniques de la commune sous l'autorité de la direction générale des services 
- Proposer une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti, aux espaces 
verts, à la voirie, à la propreté urbaine, à l'aménagement de l'espace public, à l'éclairage public, à 
l'urbanisme 
 
2 - Piloter les équipes de terrain des services techniques et du bureau d’études et en assurer le 
management :  
- Management des responsables de pôles et des chargés de missions 
- Manager, animer et piloter l'ensemble des équipes en lien avec les responsables de pôles et les 
chargés de missions urbanisme et études  
- Définir l'organisation interne par l'intermédiaire des responsables de pôles  
- Identifier les besoins de formation/habilitation à destination des équipes,  
- Favoriser un climat social apaisé et respectueux basé sur le dialogue et la prévention/résolution 
d'éventuels conflits,  
- Assurer la liaison avec le service des Ressources Humaines,  
- Construire et suivre le budget (investissement et fonctionnement) avec des outils adéquats,  
- Respecter et faire respecter les normes environnementales et les consignes d'hygiène et de sécurité,  
- Réaliser une veille juridique et technique. 
 
3 - Superviser la réponse aux demandes des usagers/utilisateurs :  
- Réaliser une évaluation des travaux à prévoir en réponse à des demandes formulées par les usagers 
et les utilisateurs d'équipements publics et par des administrés, ou à des besoins exprimés par les élus,  
- Assurer, en réponse aux sollicitations formulées auprès de la collectivité, la planification des actions 
validées par l'équipe municipale ou la direction générale, et veiller à leur bon déroulement 
(programmation des interventions en régie et de leur éventuelle coordination avec celles d'entreprises 
extérieures en prenant en considération les modalités de fonctionnement des services concernés par 
les travaux ; suivi de certains chantiers en tant que représentant du maître d'ouvrage...),  
- Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable,  
- Suivre les prestataires et évaluer leurs prestations de service,  
 
4 - Définir les stratégies de gestion du patrimoine communal :  
- Gestion du patrimoine bâti et de l'ensemble des infrastructures de la collectivité en relation avec les 
partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers,  
- Etre force de propositions pour définir des stratégies de maintenance (entretien et exploitation) des 
équipements immobiliers, des infrastructures, du parc de véhicules,  
- Définir des stratégies de gestion et de maintenance (entretien et exploitation) des équipements 
immobiliers, des infrastructures et des installations d'éclairage public de la collectivité,  
- Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments et infrastructures,  
- Gérer les marchés d'entretien et de maintenance. 
 
5 – Partenariats autres collectivités 
Pour le compte de Liffré Cormier Communauté et sur le périmètre intercommunal : suivi du marché 
public d'entretien des espaces verts des zone d'activités économiques 
 
 

• Votre profil : 



 
Attiré(e) par l’univers des collectivités territoriales, vous avez une première expérience dans ce 
domaine. 
 
Au-delà de : 
 
 Connaître les enjeux de territoire et de société 
 Avoir des techniques de négociation et de communication 
 Avoir des connaissances en ingénierie de la concertation 
 Manager une équipe 
 Connaître la maîtrise d’ouvrages et de projets 
 Avoirs des notions de finances et de fiscalité locales 
 Connaître les fondamentaux techniques et réglementaires en matière de bâtiment, espaces verts, 

voirie, propreté urbaine, éclairage public, urbanisme, développement durable, gestion des 
déchets, cimetières. Méthodes d'analyse et de diagnostic 

 Connaître la politiques « Zéro produit phytosanitaire » 
 Avoir des connaissances dans les techniques d'ingénierie du bâtiment gros œuvre, techniques 

d'ingénierie du bâtiment second œuvre, techniques d'ingénierie Voirie Réseau Divers et 
infrastructures et techniques d'ingénierie d'aménagement paysager 

 Avoir une expérience technique et de direction affirmé 
 Connaissance en informatique (fluxnet, logiciels office classiques et QGIS) 
 Savoir traiter et analyser des données 
 Connaître les notions en contentieux du droit de sols 

 

Vous êtes surtout : 

 Organisé(e), rigoureux(se) 
 Être à l’écoute  
 Faire preuve de discrétion, réserve professionnelle  
 Savoir s’adapter et être autonome 
 Aimer travailler en équipe 

 
Si vous cochez une bonne partie du profil recherché, vous êtes le/la candidat(e) que nous recherchons ! 
Alors à votre clavier et à votre souris, nous attendons avec impatience votre CV et votre lettre de 
motivation ! Indiquez-nous vos prétentions salariales dans votre lettre de motivation afin qu’on puisse 
étudier votre candidature avec attention. 
 
 

• Ce poste vous intéresse et vous voulez en savoir plus ? 
 
Par mail : yves.huon@ville-staubinducormier.fr  
Ou par courrier à l’adresse : Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier, place de la Mairie, 35140 Saint-Aubin-
du-Cormier  

mailto:yves.huon@ville-staubinducormier.fr

