
La Ville de Cernay 

Haut-Rhin – Près de 12 000 habitants 
 

recrute pour sa Direction Technique son futur : 
 

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (H/F) 
(Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux) 

 

 

Située entre la Ville de Mulhouse et son agglomération à l’Est et le massif des Vosges à l’Ouest, la Ville de Cernay, 

membre de Communauté de Communes de Thann Cernay, est une collectivité dynamique et en plein 

développement. Sa localisation lui offre une attractivité pour son cadre de vie envié, la qualité de ses services 

et son identité patrimoniale. 

 

MISSIONS : 

Avec le Maire, les Adjoints et le Directeur Général des Services, vous pilotez l’ensemble des services et des 
projets de votre direction.   

Vous participez à ce titre à la définition des orientations stratégiques en matière de patrimoine de la collectivité 

tant sur le plan technique que financier. Vous supervisez la planification, le suivi et l’évaluation des travaux 
effectués en régie ou en délégation, et gérez la conduite de chantiers à forts enjeux. 

Vous dirigez, coordonnez et animez, avec la direction technique placée sous votre responsabilité, l’ensemble 
des actions menées par les services techniques (une cinquantaine d’agents de différents corps de métiers : 

voirie, bâtiment, espaces verts etc.) et gérez le patrimoine de la collectivité (bâtiments, véhicules et matériel). 

 
 

PROFIL : 
De formation supérieure dans le domaine technique, vous justifiez d’une expérience similaire réussie. 

Vous avez une très bonne connaissance de l’environnement territorial, de ses enjeux, de ses évolutions et de 
son cadre réglementaire.  

 

Vous êtes doté de capacités managériales indéniables et d’un réel sens du pilotage stratégique. Vous savez 

analyser, négocier et communiquer efficacement. 

 

Disponible, rigoureux et organisé, vous disposez de qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues. 

 

Titulaire du permis de conduire catégorie B. 

 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : 
- Droits à congés annuels : 25 jours de congés + 2 jours de fractionnement, le cas échéant. Droits aux RTT. 

Monétisation du Compte Epargne Temps. 

- Rémunération : rémunération indiciaire + régime indemnitaire (part fixe et part variable du RIFSEEP) + 

13ème mois. 

- Action sociale : participation financière aux titres restaurant, Amicale du personnel (adhésion au CNAS 

et CE+), participation employeur à la protection sociale complémentaire dans le cadre d’un contrat 
labélisé (complémentaire santé et assurance de prévoyance), salle de restauration sur place. 

- Transport : remboursement à 50 % des coupons d’abonnement de transports en commun pour le trajet 
domicile-travail. 

 

Poste à temps complet à pourvoir le 1er janvier 2023 -  Date limite des candidatures : 18 décembre 2022 
 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 

sont à adresser par voie postale 

ou électronique : cernay@ville-cernay.fr 

 

Mairie de Cernay 
26 rue James Barbier 68700 Cernay 

  03 89 75 54 10 

mailto:cernay@ville-cernay.fr

