
 

 

    

 
La Commune de Préfailles 

Recrute 
(Par voie statutaire ou contractuelle CDD) 

 
UN DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (H/F) 

Cadre d’emploi de catégorie B – Filière technique 
 
 
CONTEXTE 
 
Étendue sur 488 hectares, la commune de Préfailles, station balnéaire de Loire-Atlantique, dispose d’un 

classement en zone naturelle pour la moitié de sa superficie. En complémentarité de la mise en œuvre des 

plans de gestion visant à préserver ses espaces naturelles, la commune s’engage dans de nombreux projets 

afin de dynamiser le développement économique, touristique et culturel de la ville et de renforcer les 

services à la population dont les besoins évoluent.   

Pour cela, des projets sont en cours : construction d’une résidence autonomie pour personnes âgées, 

réhabilitation de locaux communaux, réaménagement de rue, effacement de réseaux… 

En complément des projets amorcés, des études sont menées : schéma global de mobilité et modes actifs, 

développement commercial du centre-bourg de Préfailles et une étude sur la Pointe Saint Gildas. 

Pour accompagner la mise en œuvre de ses projets de développement et assurer l’entretien des espaces 

publics et des bâtiments communaux, la commune de Préfailles recrute un directeur(trice) de pôle 

territoire. 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous dirigez, animez et coordonnez le pôle territoire 
composé des services : technique, environnement et urbanisme. 

En qualité de membre du comité de direction, vous contribuez activement à ce collectif et portez en 
transversalité les projets relevant de votre domaine de responsabilité. 

Vous aurez la responsabilité directe d’un agent de catégorie B en charge de l’environnement, d’un agent de 
catégorie C en charge de l’urbanisme et d’une équipe de 7 agents des services techniques de catégorie C en 
charge de l’entretien des espaces verts, de la voirie, des bâtiments communaux, du marché et de la mise en 
œuvre du mobilier des festivités. 

Vous concevez, pilotez et coordonnez les missions relevant de votre délégation. A ce titre, vous êtes en 
charge des missions suivantes :  

 
MISSIONS  
 
Management et gestion de projets : 
 
-  Assurer le management des services du pôle, accompagner les agents dans l’organisation de leur 

travail et le développement de leurs compétences 
-  Participer à l’élaboration d'une stratégie financière pour l'investissement 
-  Être force de proposition vis-à-vis de sa hiérarchie et des élus, afin d'optimiser les coûts 

d'interventions, dans les meilleures conditions de sécurité et de confort pour les utilisateurs et les 
intervenants 

-  Analyser, élaborer et suivre des dossiers techniques et urbains 



 

 

-  Piloter les projets de mobilité en relation avec l’élue référente 
-  Préparer les projets de délibération pour son secteur d’activité 
-  Assurer et animer la transversalité du pôle 
 
Encadrement de proximité du service technique 
 
-  Répondre aux réclamations concernant le domaine public et le domaine bâtit 
-  Encadrement direct des services techniques : hiérarchiser et planifier le travail de l’équipe 
-  Participer à l'élaboration du budget et en assurer le suivi pour les services techniques 
-  S’assurer du bon entretien des locaux, du matériel, des véhicules et de la gestion des stocks 
-  Conduite et surveillance des chantiers en régie ou délégué, en neuf, rénovation ou entretien 
-  Suivi technique et administratif des dossiers en matière de règlementation hygiène et sécurité, 

notamment ERP 
 
Relation avec les différents partenaires 
 
Vous serez en relation avec les différentes administrations et organismes partenaires du pôle (Etat, Région,  
Département, Syndicats). Vous assurerez la liaison et le suivi des interventions techniques de Pornic Agglo 
(EPCI) sur son territoire quelques soit le domaine de compétences (déchet, eau, assainissement, mobilité, 
urbanisme, etc…). 
 
PROFIL DU CANDIDAT  
 

o Solides connaissances en matière de travaux publics et d’urbanisme 
o Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 
o Expérience sur un poste similaire de responsable de service 
o Connaissance des procédures (Marchés publics règlement ERP...). 
o Qualités relationnelles d'écoute et de dialogue 
o Compétences managériales et organisationnelles 
o Rigueur, discrétion, esprit d'initiatives et grande disponibilité 
o Maîtrise des outils informatiques 
o Sens du service public et des responsabilités 
o Maîtrise de l’outil informatique  
o Titulaire du permis B 

  
CONDITIONS STATUTAIRES 

o Poste à temps complet  
o Poste basé à Préfailles 
o Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, participation complémentaire à la prévoyance 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 08/05/2022 
 
Rappel : Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi. 
 
Renseignements complémentaires auprès la Mairie de Préfailles au 02 40 21 60 37. 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) sont à adresser à : 

Monsieur Le Maire 
Mairie de Préfailles  
17 GRANDE RUE  
44770 PREFAILLES 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


