
      
« Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas est 
dotée d’un patrimoine culturel et naturel remarquable. 
Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand 
Parc, à 15 km au sud-ouest de Paris, au cœur de la Vallée de la Bièvre. Dans un 
environnement boisé qui offre un cadre de vie agréable, la commune est mondialement 
connue pour sa manufacture des Toiles de Jouy et son musée. Elle accueille des centres de 
formation et de recherche importants (campus HEC, INRAE, l’EA TECOMAH, Ecole Jeanne 
Blum pour les formations sanitaires et sociales…). Jouy-en-Josas est facilement accessible 
en transports en commun et bien desservie par l’A86 et la N118 » 

 
 
 

La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute : 
 

UN(E) DIRECTEUR(RICE) DES SERVICES TECHNIQUES H/F 
Cadre d'emploi des ingénieurs 

 

 
Missions :  
 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur général des services et en relation avec le Maire et l’élu 
délégué aux travaux, vous aurez en charge : 
 

• L’encadrement et la coordination de l’ensemble des services techniques, soit 26 agents (études, 
bâtiments, espaces verts, voirie, réseaux) 

• L’aide à la décision des élus à travers la mobilisation de votre expertise technique, 

• La contribution à l’amélioration et à la consolidation des process organisant les interactions 
avec les autres services de la Ville, 

• L’élaboration du budget du service et son suivi, 

• L’ingénierie de conception d’ensemble des grandes opérations : planification, programmation 
de l’intervention des différentes unités techniques internes, liens avec les partenaires 
extérieures (bureaux d’études, entreprises, collectivités et établissements publics, délégataires 
de réseaux, …), 

• La définition d’instruments de pilotage et de contrôle des chantiers et des activités des 
différentes unités rattachées au services techniques, 

• La supervision des chantiers en cours, des travaux en régie et des entreprises intervenant dans 
les bâtiments communaux et des espaces publics, en étroite collaboration avec les différents 
responsables de service, 

• La veille règlementaire de la sécurité des bâtiments, le suivi des mises aux normes en lien avec 
le technicien sécurité, 

• Le développement du lien collaboratif avec la Communauté d’agglomération Versailles grand 
parc et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Jouy  Vélizy. 

 
Compétences requises : 
 

• Expérience confirmée dans une fonction similaire, 

• Maîtrise des compétences techniques en gestion des espaces publics, voirie et réseaux, 
espaces verts, propreté urbaine, bâtiments et réglementation des ERP, 

• Bonnes connaissances des normes techniques et de sécurité, des règles budgétaires et de la 
règlementation des marchés publics et d’aménagement, 

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques, 

• Compétences rédactionnelles nécessaires, 

• Permis B indispensable 



Qualités souhaitées : 

• Capacités d’analyse et de synthèse 

• Qualités relationnelles indispensables, avec un sens de la diplomatie et du travail en équipe, 

• Sens de l'organisation, rigueur et autonomie, 

• Disponibilité pour les élus, adaptabilité, réactivité 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire, CNAS, mutuelle, prévoyance 

Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2021 
 
 
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) à : 
Madame Marie-Hélène AUBERT, Maire 
19, avenue Jean Jaurès 
CS 60033 
78354 JOUY-EN-JOSAS CEDEX 
Ou par e-mail : recrutement@jouy-en-josas.fr 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 
Monsieur Cédric LE BRIS, Directeur général des services  

Email : c.lebris@jouy-en-josas.fr 

about:blank

