
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située  en Nouvelle-Aquitaine,  dans  le  département  des  Deux-Sèvres,  à  proximité  de  Nantes,  Angers,
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population
de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et
offre  à  ses  habitants  un  cadre  de  vie  de  qualité,  qui  fait  actuellement  l’objet  d’une  opération  de
rénovation  urbaine.  Sur  notre  territoire,  la  vie  associative  est  intense  et  bénéficie  de  nombreux
équipements  culturels  et  sportifs  (  Espace  aquatique  «  Les  Bassins  du  Thouet  »,  complexe  sportif,
Conservatoire Tyndo, théâtre, … ).  Des manifestations festives ( Montgolfiades, marchés de producteurs,
festivals, … ) rythment la vie locale. 

Recrute
un(e) Directeur(rice) des Services Techniques et des Déchets

Titulaire ou à défaut contractuel ( CDD 1 an renouvelable )
à temps complet

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité  de la Directrice Générale Adjointe en charge du pôle Aménagement durable, vous serez
chargé de piloter et mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de gestion
de bâtiments et d'espaces verts, de gestion des déchets. Vous devrez superviser l'activité des services de
la direction Technique et déchets.

Missions :
Participation à la définition des orientations stratégiques   dans le domaine   de services techniques et des déchets  
- Prendre en compte les enjeux autour de la thématique Déchets : exploitation ( collecte des déchets ), prévention
- Assister et conseiller l'autorité territoriale ( force de propositions )
- Conduire une analyse des besoins de la collectivité en tenant compte des évolutions dans les différents domaines
 ( services techniques ville de Thouars, services techniques communautaires, service déchets ménagers )
- Intégrer dans ses analyses, les problématiques des différents services spécialisés internes et des prestataires 
extérieurs publics et privés 
- Élaborer des scénarios prospectifs 
- Collaborer avec les autres services de la collectivité et plus particulièrement cellule GPIS("et plus 
particulièrement la cellule gestion des projets structurants (qui assure le développement et suivi des chantiers 
principaux)
 - Définir et négocier les moyens de la mise en œuvre  de la politique avec la hiérarchie 
- Participer aux réunions du Comité de Direction 
- Participer aux Commissions Thématiques du Pôle

Organisation et mise en œuvre des politiques 
- Accompagner les services dans l'écriture du projet de service
- Arbitrer et opérer les choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des Élus ( modes de 
gestion, missions du service, projets, ressources, gestion patrimoniale )
- Développer et animer le partenariat entre  la collectivité et les acteurs des différents domaines 
- Intégrer le respect du développement durable dans la mise en œuvre des politiques de la collectivité
- Opérer des choix de prestataires, négocier, faire respecter les clauses des marchés dans leur mise en œuvre 
- Proposer une programmation pluriannuelle d'investissement dans le cadre des activités des services
- Réaliser le suivi des travaux opérationnels 
 



Management opérationnel du pôle
▶Coordination, pilotage et évaluation des projets
- Assister et conseiller les services dans la définition, la planification et l'évaluation des projets
- Développer, planifier, conduire et coordonner des projets techniques spécifiques inter et intra-services 
- Communiquer sur les finalités et enjeux des projets 

▶Gestion administrative et budgétaire
- Élaborer et gérer les budgets inhérents à la mise en
œuvre de la politique du pôle

Pilotage des services ( Services techniques, Déchets ménagers )
- Définir les besoins des services et les compétences associées ( entretien ou rédaction de rapports )
- Encadrer, manager et évaluer les chefs de service
- Définir et négocier les missions et objectifs prioritaires avec les agents de la direction
- Contrôler et évaluer les activités de chaque service
- Veiller à la qualité des services rendus aux usagers
- Harmoniser les méthodes de travail entre services et équipements

Profil :
- Bac +3 dans le domaine technique ou du BTP complétée par une expérience significative 
d'encadrement d'équipe, d'organisation et de gestion de chantier
- Maîtrise des aspects juridiques et de la gestion budgétaire, et notamment le code des marchés publics
- Connaître les métiers du bâtiment, de la voirie, des réseaux et de l'environnement
- Aptitude au management et à la conduite de projets
- Maîtrise de l'outil informatique
- Sens du service public
- Aptitude au travail en équipe et en transversalité
- Autonomie, rigueur, organisation, disponibilité, réactivité, force de proposition
- Permis B exigé

Spécificités du poste : 
Déplacements occasionnels sur le terrain
Disponibilité en soirée en fonction des obligations de service public

Conditions :   Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Ingénieurs territoriaux ( catégorie A )

Date limite de dépôt des candidatures :  7 Février 2021

Date de prise de poste :  Février 2021

Renseignements complémentaires :
Marie FABLET, Directrice Générale Adjointe des Services – 05.49.66.77.00

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 16079104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr

