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PROFIL DE POSTE 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Poste occupé par :  
 
 
 
1/ Direction / Service : Direction des services techniques 
 
2/ Intitulé du poste : Directeur des services techniques 
 
3/ Définition du poste : Dirige, coordonne et anime l’ensemble des services techniques. 
Anticipe, expertise et pilote les projets techniques de la collectivité. 
 
4/ Date d’entrée dans le poste :  
 
5/ Date de l’élaboration : novembre 2020 
 
 
 
 
1/Filière : Technique 
 
2/ Grade / Qualification : Technicien  
 
3/ Catégorie : B 
 
4/ Durée de travail :  
þ Temps complet 

       ¨ Temps non complet  
 
 

SITUATION DU POSTE DANS L’ORGANISATION 
 
 
 
1/ Positionnement hiérarchique :  
 

Autorité Territoriale 
Le Maire 

 
DGS 
â 

Agent 
 
2/ Autres relations de travail :  
Services communaux et intercommunaux, les élus, les usagers, structures extérieures 
(écoles, associations, bureaux d’études, fournisseurs…) 
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PRINCIPALES ACTIVITES EXERCEES PAR L’AGENT 
 

 Activités Principales : 
• Management des différentes équipes des ST 
• Réunions ST avec les élus et avec les agents délégués  
• Suivi des contrats  
• Suivi de chantiers  
• Élaboration et suivi des marchés des ST 
• Demandes de devis 
• Élaboration et suivi du budget 
• Gestion de projets d’aménagements en lien avec le service urbanisme  
• Relations avec les différentes institutions et les élus  
• Entretiens d’évaluation  
• Veille réglementaire 

 
CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES POUR OCCUPER LE POSTE 

 
 
1/ Connaissances de base et diplômes/spécialités détenus 

Technicien supérieur territorial, 
DESS ou Bac +5 
Maîtrise de l’outil informatique. 
Expérience réussie dans un poste similaire 

2/ Qualités personnelles 
Qualités relationnelles et managériales affirmées, 
Force de proposition auprès de l’autorité territoriale, 
Capacité d’instruction de dossiers importants,  
Rigueur, sens de l’organisation. 

 
 

CONTRAINTES ET PARTICULARITÉS DU POSTE 
 
 
1/ Contraintes : Travail seul ou en équipe, astreintes éventuelles, travail sur écran quotidien, 
disponibilité. Responsabilités et autonomie : responsabilité en matière de sécurité et garant de 
la bonne réalisation des travaux et de la préservation du patrimoine de la collectivité. 
 
2/ Particularité du poste : Déplacements fréquents, Responsabilité hiérarchique : les équipes 
des ST. 
 
3/ Moyens mis à disposition : Ordinateur et imprimante, photocopieur, scanner, fax, Internet 
et messagerie électronique, téléphone, logiciels bureautiques et autres… 
Véhicule de service,  

 
Ce profil de poste est susceptible de modifications formalisées en fonction de l’évolution des 

missions du service. 
 

Date et signature de l’agent :     Julien GARCIA 
         Maire d’Etréchy 
          


