
La Ville de Louhans-Châteaurenaud 
Sous-Préfecture de Saône et Loire 

Ville de 6840 habitants au centre de la communauté de communes Bresse 
Louhannaise Intercom’ comptant 29 communes et 28 200 habitants.  

Qualité de vie exceptionnelle liée à ses grands espaces, son patrimoine historique et 
ses équipements (collège, lycée) et sa grande vitalité commerciale et touristique qui 

déborde sur le Jura et l'Ain 
A 10 mn de l'A39, 20 mn de l'A6, 1 heure de DIJON et LYON 

 
RECRUTE 

Son Directeur du Pôle Services de Proximité 
Grade de référence Catégorie A (grade ingénieur) 

 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé  d’organiser et 
d’encadrer les services techniques, de piloter et mettre en œuvre les  politiques publiques 
définies par le Maire et son équipe municipale 
 
Les missions :  

 Assister à la définition, piloter et évaluer les politiques publiques 

 Organiser les équipes des services techniques (40 agents), proposer des solutions 
d’amélioration continue des moyens et organisation dans son secteur, encadrer les 
chefs de services 

 Participer au collectif de direction générale  

 Programmer, mettre en œuvre et suivre les projets de travaux et opérations 
d’aménagement dans le domaine de la voirie, des infrastructures et réseaux, des 
bâtiments et espaces verts 

 Garantir les procédures administratives, juridiques et budgétaires 
(Respect des règles d’achats et de commande publique, respect des circuits 
décisionnels, élaboration et suivi  du budget des services) 

 Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail 

 Mise en œuvre et suivi des dossiers d’urbanisme (PLU, AU,PPSM) et 
d’assainissement 

 Monter et suivre les dossiers de subventions 

 Mise en place et suivi d’’indicateurs d’activités et de résultat 

 Veille stratégique, réglementaire et prospective 

 Préparer les éventuels transferts de compétences à l’EPCI  

 En coordination avec la communauté de communes, proposer une structuration d’un 
service technique mutualisé 

 
Profil :  

 Formation supérieure 

 Expérience confirmée au sein des services techniques avec des fonctions de 
management d’équipe et de montage des projets 

 Très bonne connaissance de la culture, du fonctionnement, des activités et des 
métiers des services techniques 

 Maitrise des compétences techniques, et plus particulièrement de la gestion du 
patrimoine bâti et naturel  

 Très bonne connaissance de la commande publique, des règles budgétaires et de la 
maitrise d’ouvrage publique 

 Capacité à travailler en transversalité et en mode projet 

 Capacité à réaliser des études techniques 

 Capacité d’anticipation et de prévision – rigueur 

  
 



Conditions d’exercice : 

 Sens aigu du management  et capacités organisationnelles 

 Aptitude à piloter des projets transversaux en toute autonomie 

 Disponibilité, rigueur et méthodologique 

 Force de conseil et de proposition  
 

Conditions de recrutement : par voie statutaire ou contractuelle 
Rémunération dans les conditions statuaires avec régime indemnitaire 
CNAS 
Participation employeur à la garantie maintien de salaires 
 
Poste à pourvoir en temps complet (39H) dès que possible  
 
Candidatures : 
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV) sont à adresser avant le  06/11 à  
Monsieur le Maire – Service Ressources Humaines  - Mairie - BP 95 - 71501 LOUHANS 
CEDEX 01 
 
Renseignements auprès de Mme VIVIEN Pôle Ressources en Mairie de Louhans au : 03 85 
76 75 26  
 


