Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Oise recrute pour la
commune de Ribécourt-Dreslincourt - 60170 (4000 habitants, 20 agents) un(e) Directeur
des Services Techniques H/F.
Sous l'autorité directe du Directeur général des services vous aurez pour mission :
- La coordination du pôle technique de la ville qui se compose de plusieurs services :
urbanisme, marchés publics et ateliers municipaux
- Le management et l'encadrement des personnels rattachés (entretiens individuels,
réunions de personnel, motivation des équipes, …)
- La gestion budgétaire du pôle technique
- Le conseil aux élus, le suivi, la gestion et la mise en œuvre des orientations stratégiques
pour la collectivité
- La gestion technique et administrative des établissements communaux ainsi que la sécurité
des bâtiments
- Le suivi des contrats et des missions déléguées des services techniques (forêt, propreté
publique, espaces verts, contrôles règlementaires, sécurité des bâtiments, concessions gaz
et électricité, etc.)
- Le lien avec l’intercommunalité
- Suivi des dossiers de demandes de subventions auprès des partenaires

Profil recherché :
- Connaissances de l’environnement public institutionnel et des collectivités territoriales
- Connaissances fondamentales techniques et règlementaires en matière d’urbanisme, de
bâtiment, voirie, éclairage public, assainissement, développement durable
- Connaissances des règlementations sur la sécurité au travail
- Connaissances en génie civil et en travaux bâtiments
- Connaissances des procédures d’achat public
- Connaissance des normes de sécurité et accessibilité régissant les bâtiments publics
- Capacité d'analyse et de diagnostic, force de proposition auprès de l'autorité territoriale
- Discrétion professionnelle, respect de la confidentialité et de la déontologie
- Qualités relationnelles et rédactionnelles
- Qualités de rigueur et d'organisation
- Aptitudes affirmées à l'encadrement et à l'animation d'équipe
- Expérience réussie dans une fonction similaire indispensable
- Statutaire ou contractuel. Cadre d’emploi des techniciens territoriaux à minima
- BTS ou DUT technique (minimum) requis
Conditions statutaires :
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime annuelle
Comité des Œuvres Sociale
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible

Veuillez envoyer C.V. et lettre de motivation sous la référence DSTRD2021 au CDG 60, à
l’attention de Murielle Fau, 2 Rue Jean Monnet, 60000 Beauvais ou par mail à
m.fau@cdg60.com

