
La ville de Liffré 
8 000 habitants, située à 15 min à l’est de Rennes, 

RECRUTE 
son·sa DIRECTEUR·TRICE DES SERVICES TECHNIQUES 

Ingénieur / Ingénieur principal / Cadre d’emplois des techniciens 
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La Direction des Services Techniques (DST) de la ville de Liffré assure l’entretien et la modernisation de l’ensemble du 
patrimoine public. Afin de mener à bien ses missions, la DST s’appuie sur une quarantaine d’agents répartis entre cinq 
services : espaces verts et propreté urbaine, voirie et réseaux, entretien/mécanique et manifestations, bâtiments, 
administratif. Le·la directeur·trice des services techniques organise, anime et pilote la direction en collaboration avec 
les cinq responsables de service. 

 

Sous la responsabilité de la Directrice générale des services, vous avez pour missions : 

 
1- Superviser et piloter de manière opérationnelle la direction des services techniques 

- 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 dans une approche en coût global 
- Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments 
- Assurer une exploitation du patrimoine de voirie en garantissant la sécurité des agents et des usagers 
- Gérer les marchés d'entretien et de maintenance 
- Assurer l'interface avec les élus dans leur champ de délégation, en lien avec la Direction Générale des Services, 
- Assurer une veille stratégique, réglementaire et prospective dans les domaines relevant des services techniques, 
- Evaluer le fonctionnement et l'activité de la direction par la mise en place d'indicateurs de suivi. 
- Manager la direction en transversalité avec les autres directions, 

 

2- Diriger des projets et gérer des activités 

- Participer aux réflexions stratégiques et à l'élaboration collective de l'action municipale, et piloter des projets 
transversaux 
- Conseiller les élus dans la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de 
construction et d'entretien du patrimoine, de valorisation du cadre de vie et des espaces publics, 
- Piloter les projets techniques et d'aménagement de la collectivité tant au niveau réglementaire qu'opérationnel (mener 
des études de faisabilité et de programmation, établir un préprogramme d'opération chiffré, mesurer les impacts de la 
réalisation sur un plan technique), 
- Élaborer, mettre en œuvre les contrats et marchés publics (montage et rédaction des CCTP et des DCE techniques et 
administratifs, suivi de la procédure en termes d'analyse et bilans) 
- Planifier et suivre les programmes de travaux, analyser et assurer le suivi des contrats, 
- Piloter la gestion patrimoniale de la commune, des équipements, 
- Organiser et superviser les chantiers sur le territoire communal, 
- Veiller au respect des normes et des règles d'hygiène et de sécurité, 
- Être force de propositions à la programmation des investissements (en soumettant des actions et des estimations) de 
la collectivité et aux programmes d'études et de travaux nécessaires (bâtiments, équipements, réseaux et voirie). 
 
 
Profil : 

Manager reconnu, vous montrez un réel goût pour la technique et une forte sensibilité environnementale et territoriale. 
Vous disposez d’une ou plusieurs expériences réussies de direction et savez prendre des décisions dans des situations 
parfois complexes. Organisé, vous justifiez de compétences en exécution budgétaire et marchés publics. Doté d’une 
belle capacité de travail, vous êtes capable d’intervenir dans des domaines variés mêlant la technicité, la sécurité 
(évaluation des risques, prévention) et l’environnement.  
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Poste à temps complet basé à Liffré 
Temps de travail : 39h avec RTT 
Régime indemnitaire : IFSE + prime de fin d’année 
Action sociale : Participation employeur à la protection sociale complémentaire, CNAS 
 
 
 
   
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre C.V. avant le 6 février 2023 à l’attention de : 
 

Monsieur le Maire 
Service des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
35 340 LIFFRÉ  

 
Ou par mail : drh@ville-liffre.fr  

 


