MAIRIE DE HETTANGE-GRANDE
(Moselle)
8 000 habitants

Directeur des Services Techniques
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, le/la Directeur/Directrice des
Services Techniques a en responsabilité les services Centre Technique Municipal, Urbanisme
et Domaines, Logistique et Eau
Missions :
Manager le Pôle Travaux-Urbanisme
S’assurer du bon suivi des veilles juridiques au niveau de ses services
Analyser les ressources internes pour atteindre ses objectifs et faire des propositions pour y
arriver
Participer à l’élaboration du budget du Pôle ainsi qu’au bon déroulement du suivi budgétaire
(rechercher les financements et les subventions)
Assister aux Conseils Municipaux
Encadre et animer les réunions de ses services
Mettre en œuvre les projets
Programmer, planifier les opérations et les travaux
Piloter et suivre les contrats, les missions délégués
Elaborer les documents techniques nécessaires et les actes administratifs correspondants
Développer les partenariats
Elaborer des outils de suivi et d’évaluation
Préparation et suivi des délibérations relatives au Pôle Travaux-Urbanisme
Préparation et suivi de la Commission Travaux-Urbanisme et la Commission d’Appel d’Offres
Formation :
De formation supérieur avec expérience en collectivité ou entreprise
Profil souhaité :
Autonomie et rigueur
Avoir des connaissances obligatoires en Travaux, Urbanisme, et en environnement territorial
Connaître les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire des politiques publiques
notamment en matière d’urbanisme (lotissements, ZAC, procédure de révision ou de
modification d’un document d’urbanisme)
Maîtriser les outils de bureautique
Posséder des qualités rédactionnelles importantes

Condition d’embauche :
Poste ouvert aux titulaires et non titulaires de droit privé ou public
Recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuelle
Rémunération statutaire avec avantages : régime indemnitaire, participation mutuelle et
prévoyance
Candidatures :
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire de Hettange-Grande
Hôtel de Ville
8, place de la Mairie
57330 Hettange-Grande
Ou par e-mail : rh@hettange-grande.fr
Votre dossier de candidature doit comprendre une lettre de motivation et un CV détaillé.

