
 
 
 

 
LA COMMUNE DE TULLINS (ISERE)  – 7807 habitants  

 
RECRUTE  

 
Le Directeur des services techniques, de l’aménagement et de la commande publique (H/F) 
 
Vous serez sous la responsabilité du Directeur général des services et vous serez chargé de 
diriger, coordonner et animer l’ensemble des services techniques, piloter les projets 
techniques de la collectivité. 
 
MISSIONS : 

 
- Assurer la gestion opérationnelle de la direction : définir les objectifs annuels, établir 

les profils de poste, évaluer les compétences et les performances des agents, 
 

- Encadrer le personnel des services techniques (environ 20 agents), assurer la 
coordination générale de l’ensemble des services techniques, conduire et diriger les 
activités, encadrer les responsables des services techniques, 

 
- Suivre la gestion technique et environnementale : assurer la gestion technique du 

patrimoine communal (bâtiments et espaces sportifs). Planifier, conduire et suivre les 
chantiers. Participer à la préparation des décisions municipales et à l’élaboration des 
cahiers des charges des marchés publics, 

 
- Assurer le suivi administratif et financier du service, élaborer le budget de la Direction 

et assurer sa réalisation dans le respect de maitrise des coûts, 
 

- Encadrer et superviser l’agent en charge du suivi de la commande publique  
o Piloter et suivre les contrats 
o Négocier avec les entreprises 
o Elaborer des outils de suivi et établir les bilans techniques 
o Contrôler la conformité des réalisations par rapport au cahier des charges 

 
- Assurer les fonctions d’assistant de prévention, 

 
- Conseiller et assister le Directeur général des services et l’élu en charge des travaux 

dans la mise en œuvre du projet stratégique de territoire, 
 

- Assurer une veille technique et réglementaire, exploiter les informations disponibles 
et les alertes, 
 
 

PROFIL SOUHAITE : 
 

- Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux (catégorie A, filière technique) 
- Maîtrise des domaines d’activité de son secteur d’intervention  
- Capacité à manager et à travailler en équipe 
- Qualités organisationnelles 
- Méthodologie en gestion de projet 
- Être force de proposition, esprit d’initiative 
- Utilisation de l’outil informatique et les logiciels bureautiques : Word, Excel, Outlook 

 



 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT/ RÉMUNÉRATION : 
 

- Temps complet  
- Poste à pourvoir au plus tôt 
- Rémunération indiciaire + Régime indemnitaire + Participation à la mutuelle 
 

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, jusqu’au 28 août 2020 à 
 

Monsieur le Maire de TULLINS 
Direction des Ressources Humaines 

Clos des Chartreux - CS 20058 
38347 TULLINS Cedex 
contact@ville-tullins.fr 

 
 
 


