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La Mairie de La Queue en Brie recherche son Directeur des services techniques  

(H/F) 
La Ville de La Queue-en-Brie, commune du Val-de-Marne de 12 000 habitants, recrute son Directeur des 
services techniques (H/F). A la tête d’une équipe de 25 agents, le Directeur des services techniques aura 
notamment en charge le pilotage de l’agrandissement d’une école, la construction d’un nouveau Centre 
de loisirs, l’achèvement de l’aménagement d’un parc urbain et le suivi du marché à performance 
énergétique. En lien avec le Territoire, il devra également participer aux comités techniques dédiés à 
l’aménagement de la ZAC Notre Dame et à la transformation de la ferme de l’Hermitage en pôle culturel 
d’envergure métropolitaine.  Il sera également l’interlocuteur privilégié du Grand Paris Sud Est Avenir et 
du Syndicat des Voiries Limitrophes Pontault Combault – La Queue en Brie pour les questions 
techniques  

 
 MISSIONS PRINCIPALES : le directeur coordonne et anime l’ensemble des services techniques 

et pilote les projets techniques de la collectivité. A ce titre, il intervient sur : 

-  la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine de la collectivité, 

-  la mise en œuvre des projets dans le secteur technique, 

-  la gestion du patrimoine bâti et de l’ensemble des infrastructures de la collectivité en 
relation, avec les partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les 
usagers, 

-  la gestion du parc matériel de la collectivité, 

- le travail en transversalité avec le service des affaires juridiques et de l’urbanisme. 
 

 CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Temps de travail hebdomadaire :  38H 

- Horaires réguliers avec possibilité d’amplitude en fonction des obligations du service, 

- Les missions sont télétravaillables : 1 journée par semaine comme le prévoit le protocole, 
 

 CAPACITES ET QUALIFICATIONS REQUISES POUR EXERCER CES MISSIONS :  

- Expérience en management de projets techniques et/ou d'aménagement au sein d'une 
collectivité publique 

- Capacités à analyser les besoins et mener des études de faisabilité et de programmation 

- Maîtrise des enjeux, évolutions et du cadre réglementaire des politiques publiques des 
secteurs techniques (patrimoine bâti, urbanisme, ERP, marchés publics) : priorisation et 
hiérarchisation au niveau sécuritaire, réglementaire et financier 

- Connaissance de la réglementation des marchés publics, des principes de la gestion 
budgétaire et du suivi des dépenses publiques 

- Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité 

- Expérience souhaitée dans le pilotage, la coordination et la réalisation des projets.  
 

 REMUNERATION : rémunération statutaire + primes  
 AVANTAGES : CNAS, RTT  

 
Le poste est à pourvoir à compter du 1er février 2023 

Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation par courrier : à l’attention de 
Monsieur le Maire, Place de l’Appel du 18 juin 1940- 94510 La Queue-en-Brie 
Ou bien par mail à l’adresse suivante : servicepersonnel@laqueueenbrie.fr 
 


