Villecresnes est une commune de 11 181 habitants située dans le sud-est du département
du Val-de-Marne en Ile-de-France et membre de l’Etablissement Public Territoriale Grand
Paris Sud Est Avenir. Villecresnes a su préserver son cadre de vie agréable tout en bénéficiant
de sa situation en première couronne de la région parisienne. Encadrée par la forêt régionale
de Gros-Bois et par le Bois de la Grange, Villecresnes fait partie des communes signataires de la charte forestière
de territoire de l’Arc boisé.
Afin d’assurer l’amélioration du cadre de vie de ses habitants et accompagner la croissance de sa population, la
Mairie de Villecresnes se donne pour objectifs de déployer de nombreux projets d’embellisement et de rénovation
de la ville. La Mairie de Villecresnes, 185 agents, engage une restructuration de son organisation afin de pouvoir
répondre de manière structurée et performante aux attentes de sa population en croissance. La mairie de
Villecresne souhaite ainsi repenser la gestion de projets structurants, en inscrivant son action dans une
professionnalisation de la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme.
Afin de valoriser l’ensemble des actions menées par les Services Techniques, la mairie de Villecresnes recrute
son.sa nouveau.elle :
Directeur.rice des Services Techniques et de l’Urbanisme
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services et en lien direct avec les élus, vous assurez le
pilotage de la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme.
En tant que Directeur.trice des Services Techniques et de l’Urbanisme (30 agents), vous impulsez le travail en
mode projet avec les autres directions, les équipes techniques et les élus. Vous encadrez 30 agents, répartis en 3
Services (Bâtiments, Urbanisme et Espaces Publics) et managez deux Chefs de Service.
Vous assurez le pilotage de projets d’envergure tels que l’agrandissement d’écoles élémentaires (création de 10
classes et espaces périscolaires) et la réhabilitation de bâtiments communaux polyvalents à forte plus-value
énergétique.
Vous accompagnez le Responsable du Service de l’Urbanisme sur la révision du PLU en lien avec l’EPT Grand Paris
Sud Est Avenir (GPSEA) et en phase avec le PLU intercommunal. Vous veillez à la préservation du patrimoine
historique et à la mise en place de la charte Architecturale sur le plateau Briard afin de préserver la nature et les
zones boisées.
Vous œuvrez au développement de la polyvalence dans votre direction et veillez à la mise en place de projets
phares tels que la création d’un jardin public suivant une logique de revégétalisation du Centre-ville et de
développement durable. Vous assurez l’élaboration de nouveaux schémas de circulation de déplacement et de
mobilité et la mise en place de pistes cyclables et mobilités douces. Vous participez au dialogue avec les
partenaires institutionnels sur l’entretien des voieries, ainsi que sur les enjeux de circulation et de sécurité
routières notamment sur l’axe la RN19.
Vous assurez l’encadrement direct du Service des Bâtiments (8 agents et 1 chef de secteur,). Vous accompagnez
les agents dans le cadre de la réorganisation et les accompagnez dans leur montée en compétences. Vous élaborez
le schéma directeur du patrimoine de la ville et élaborez le PPI afin d’assurer l’entretien et la rénovation du
patrimoine bâti (écoles, équipements sportifs). Vous assurez le pilotage de la régie et la coordination de l’ensemble
des prestataires..
Vous veillez à la maîtrise du budget (6m€ d’investissement et intégrez dans les projets des actions permettant des
réductions budgétaires.
Suivant un objectif d’amélioration des services aux usagers, vous développez une communication externe par le
biais de concertation avec les usagers et développez de nouveaux outils permettant de suivre et traiter les
réclamations des usagers.
De formation supérieure type ingénieur, vous bénéficiez d’une expérience réussie en collectivité territoriale sur
des fonctions similaires et disposez d’une solide expérience en conduite de projet complexe.
Vous avez acquis de solides compétences pluridisciplinaires dans les domaines du bâti, de l’Urbanisme et des
Espaces Publics.
Vous disposez de solides compétences en matière de pilotage budgétaire et maitrisez les procédures juridiques.
Rompu au management d’équipe et de projet, vous savez accompagner les équipes au changement et impulser
une transversalité dans le cadre d’un contexte de réorganisation.
Recrutement par voie statutaire (cadres d’emplois des Ingénieurs et Ingénieurs principaux) ou contractuelle. Poste
à pourvoir dans les meilleurs délais.
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