
 

 

 
 
 
 
 

(Juin 2022) 
 

« Directeur Mobilités, environnement, espace urbain (H/F) » 
« Direction Générale des Services Techniques » 

- Emploi de catégorie A : Ingénieur territorial, filière technique   
 

Vous pilotez, concevez et valorisez les politiques publiques liées au cadre de vie des secteurs mobilités, 
environnement et espace urbain composés d’environ 40 agents. 

Vos missions sont les suivantes : 

Diriger, coordonner, animer, contrôler et évaluer les activités de la direction : 

- Manager les chefs de service et les équipes de la direction : pôle environnement, service 
propreté urbaine, service espace vert, service espace public (avec évolution souhaitée de 
gestion du parking Davout), service transport / garage.  

- Participer à la définition des orientations politiques et leur mise en œuvre  
- Elaborer et mettre en œuvre une nouvelle organisation de la direction dans une logique de 

transversalité et d’efficience du service public 

- Mettre en place des outils de gestion et de pilotage de la direction, 
- Garantir la bonne gestion des ressources, le respect de la réglementation, et des conditions 

de travail des agents. 
- Définir la programmation pluriannuelle des opérations et projets d’investissement de la 

commune  

- Assurer la supervision de la rédaction de marchés publics, d’études techniques diverses. 
- Coordonner la rédaction des dossiers de consultation, en veillant au respect des procédures 

en matières de marchés publics et en analysant l’incidence des évolutions juridiques et 
technologiques dans les secteurs concernés, 

Piloter la direction de la mobilité, de l’environnement et de l’espace urbain : 

- Assurer le pilotage des projets de la direction dans leur faisabilité et leur mise en œuvre 
(arbitrer et opérer les choix techniques adaptés). 

- Proposer les choix techniques et budgétaires adaptés répondant aux orientations. 

- Monter, planifier, coordonner les opérations d’aménagement d’espaces publics et VRD  
- Mener les études de faisabilité et de programmation  
- Assurer la programmation et la planification des opérations et des travaux,  
- Faciliter la prise de décision des élus 

- Assurer une veille prospective sectorielle  
- Optimiser les dépenses de gestion courante, 
- Anticiper les coûts de fonctionnement induits par les projets nouveaux, 
- Optimiser les moyens budgétaires et humains de la régie municipale des transports, du service 

environnement et du service espace public communal. 
- Préparer les budgets d’investissement et de fonctionnement, 
- Assurer la synthèse financière et effectuer le suivi budgétaire des trois pôles, 
- Rechercher les financeurs potentiels et élaborer les dossiers de demande de subvention 
- Favoriser la transversalité au sein de ces services et avec les autres directions de la ville  
- Mettre en œuvre et animer les échanges transversaux avec les services de la ville et les 

partenaires institutionnels. 

  



 

 

 

 
 

 
Gérer en direct, certains grands dossiers, en lien notamment avec l’EPT Grand Orly Seine Bièvre pour les 
compétences transférées : 

- Mobilités : Plan vélo, développement de l’offre de transports en commun 
- Plan de circulation et de stationnement 
- Pôle gare/PDU 
- Problématiques liées à l’eau : PPRI, PAPI Orge/Yvette, réseaux 
- ZAC Grand Vaux et centre-ville : volet espace urbain 
- Problématiques particulières sur la voirie, les réseaux d’assainissement ou d’eau potable. 

Plus ponctuellement, vous serez amené à : 

 Assurer le suivi du PCS en lien avec la Direction Générale 

Conditions d’exercice des missions / environnement du poste (au regard des nécessités de service) :  

- 36 h / semaine, du lundi au vendredi, sur 4,5 jours (la demi-journée chômée sera à déterminer avec 
la Directrice Générale Adjointe des Services Techniques). 

- Possibilité de télétravailler. 

Compétences et Aptitudes requises : 

- Connaissances du fonctionnement des collectivités 
- Connaissances des règles budgétaires et du statut de la FPT 
- Expérience du pilotage en mode projet 
- Expérience managériale exigée 
- Sens du travail en équipe et de la transversalité 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Rigueur, organisation, réactivité et confidentialité 
- Sens de la diplomatie  
- Bon communicant 
- Forte capacité d’adaptation 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org  


