
 La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
Sud-ouest Indre-et-Loire – 24 000 habitants – 19 communes  

50 kms de Tours, 25 km de Saumur 
 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 

 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DES SERVICES TECHNIQUES  
à temps complet - Catégorie A - Filière Technique –  

Cadre d’emploi des Ingénieurs  
 
En lien direct avec les DGS, et sous la supervision du Maire-Président et des Vice-Présidents et 
Adjoints délégués, vous assurez la Direction du service technique commun de la Communauté de 
Communes et de la Ville de CHINON. 
 
Missions :  

• Coordination et supervision des équipes des Services Techniques composées de 90 agents 
dont 4 chefs de pôles (Voirie-Infrastructure, Espaces Verts Logistiques, Bâtiments, Projets 
travaux neufs-marchés) ainsi qu’un service de transport scolaire. 

• Mise en œuvre des politiques publiques en lien avec l’ensemble des moyens internes et 
externes. 

• Elaboration, suivi et contrôle des budgets d’investissement et de fonctionnement 
• Assistance technique et conseils auprès des Communes membres. 

 
Profil : 
Ingénieur(e) de formation, vous justifiez d'une solide expérience minimum à un poste similaire, 
d'une bonne connaissance du fonctionnement et des enjeux des collectivités territoriales, tant sur 
les dimensions administratives, juridiques que financières. 
Doté(e) d'une réelle capacité d'initiative, vous vous appuyez sur vos qualités managériales et 
organisationnelles afin de piloter l'activité de la direction, d'impulser les nouveaux projets et de 
fédérer vos équipes autour d'un projet commun. 
Vous disposez de solides compétences techniques dans les domaines d'intervention des services. 
 
Rémunération : 
Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners et participation employeur 
« prévoyance ». 
 

Poste à pourvoir pour le 1er janvier 2019 
 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 10 novembre 2018 à :  
M. Le Président - Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire –32 rue Marcel Vignaud – 
37420 AVOINE  ou  drh@cc-cvl.fr 
 
Renseignements complémentaires : fiche de poste sur demande 
 Direction Générale des Services – 02.47.93.78.75 
 Direction des Ressources Humaines – 02.47.93.78.88 


