
  
  
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval regroupe 26 communes et 45 000 habitants. Située au cœur du 
Grand Ouest, elle relie à moins d’une heure les 3 grands pôles urbains que sont Nantes, Rennes et Angers. 
Territoire au dynamisme économique reconnu, Châteaubriant constitue par ailleurs le 3ème pôle de santé du 
département.  
La Communauté de Communes dispose d’une offre de services à la population étoffée et Châteaubriant fait partie des 
222 villes moyennes de France labellisées Action Cœur de Ville par l’Etat depuis 2018. 

Afin de renforcer l’action de son territoire, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval recrute : 

Un Responsable des Services Techniques (H/F) 

En collaboration avec la Direction Générale des Services et en lien avec les élus, vous serez chargé(e) du pilotage des 
projets techniques de la collectivité. 
Vous serez à la manœuvre d’une démarche d’amélioration continue des modalités d’intervention des services 
techniques, des moyens et des ressources au travers d’une démarche transversale. 

Descriptif du poste :  

▪ Service d’affectation : Services techniques 
▪ Grade du poste : cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ou des techniciens territoraux 
▪ Fonctions d’encadrement : agents des services techniques : chenil, foirail, service maintenance bâtiments et 

espaces verts (environ 15 agents) 

Missions : 

▪ Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques d’aménagement, de gestion du 
patrimoine et des équipements de la collectivité. 

▪ Piloter l’ensemble des projets techniques de la collectivité (environnement, espaces-verts, bâtiments…). 
▪ Assurer la direction, la coordination et l’animation de l’ensemble des services techniques composé d’environ 

15 agents, avec l’appui de cadres intermédiaires. 
▪ Piloter et suivre les contrats de délégation et de prestation relevant de sa Direction. 
▪ Veille sur les obligations réglementaires dans le domaine technique. 

Profil : 

▪ Formation généraliste dans le domaine technique, 
▪ Un diplôme d’ingénieur serait un plus,  
▪ Solide expérience dans le secteur privé ou dans la fonction publique. 
▪ Réelle expertise règlementaire (gestion de budget, réponses à appels d’offres, connaissance des contrats et 

des processus de décision d’une collectivité) 
▪ Capacité d'expertise pluridisciplinaire: bâtiment, espaces verts, 
▪ Aptitude au pilotage de projets complexes, stratégiques et transversaux, 
▪ Force de proposition, vision stratégique des missions des services techniques 
▪ Doué de fortes compétences managériales et relationnelles,  
▪ Rigueur, discrétion, autonomie et grande disponibilité. 

Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, COS, participation à la prévoyance. 

Temps de travail : temps complet.  

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel. 

Date limite de candidature : 6 juin 2021 

Poste à pourvoir : dès que possible. 

Les lettres de motivation et CV seront adressés à Monsieur le Président de la communauté de communes 
Châteaubriant-Derval - 5 rue Gabriel Delatour - BP 203 - 44146 Châteaubriant cedex


