
La ville du Kremlin-Bicêtre, 26 000 habitants, située dans le département du Val de Marne,
membre de l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre, est facilement accessible par une offre plurielle de
transports (métro, tramway, bus, nave e, bornes Vélib’ et pistes cyclables) et accueillera en
2024 une nouvelle sta on de métro (prolongement de la ligne 14). 
Située à proximité  de Paris,  au cœur d’une aggloméra on dynamique,  le  Kremlin-Bicêtre

offre un cadre de vie agréable, illustré par la forte présence de parcs et d’espaces verts, propices au repos et aux
loisirs.
En plus de l’hôpital APHP du Kremlin-Bicêtre, la commune bénéficie du centre commercial Okabé, qui a permis
de  redynamiser  le  commerce  local  et  de  créer  des  emplois  renforçant  ainsi  l’a rac vité  économique  du
territoire.

Afin d’appliquer les priorités définies en ma ère d’espaces publics et d’améliora on du cadre de vie, la ville du
Kremlin-Bicêtre recherche, dans un contexte de réorganisa on, son.sa futur :

Directeur.trice Adjoint.e des Services Techniques
Enjeux
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services Techniques et en lien direct avec les élus à
l’écologie, à la propreté urbaine et aux mobilités durables, vous assurez le pilotage de la Direc on des Espaces
Publics  et  de  la  Vie  Durable.  En  qualité  d’Adjoint.e  aux  Services  Techniques  vous  contribuez  à  impulser  la
transversalité au sein de la Direc on Générale des Services Techniques (DGST), (125 agents, budget global de
8,5 millions d’euros), ainsi qu’avec les autres direc ons et développez le travail en mode projet. Vous assurez
l’intérim de la Directrice des Générale des Services Techniques et pouvez par cipez au Comité de Direc on de la
Direc on Générale.

En tant que Directeur.rice  des Espaces  Publics  et  de la Vie  Durable  (70 agents,  budget  global  d’1,4  million
d’euros), vous pilotez et me ez en œuvre la poli que municipale dans les domaines des Mobilités Durables, de
la Propreté Urbaine, de l’Ecologie Populaire et des Espaces Verts.  Vous encadrez 70 agents, répar s en trois
équipes opéra onnelles et managez 7 Responsables de services et Responsables adjoints. Vous accompagnez les
changements en garan ssant un dialogue managérial de proximité et faites monter les agents en exper se sur le
pilotage de projets complexes.

Vous évaluez les plans sectoriels déployés (Hivernal, Propreté, …) ainsi que le schéma directeur de mobilités et
de déplacements, schéma que vous me ez en place au sein de la Commune, en lien avec le Responsable de la
Mobilité Durable.

Vous veillez au main en d’un niveau de propreté urbaine qualita f et entretenez la réac vité du service rendu.

Vous par cipez au fleurissement et à l’embellissement de la ville,  en lien avec le Responsable de service en
veillant au main en de la 2ème fleur dans le cadre de la labellisa on « Ville fleurie ». Vous me ez en place des
projets en faveur des espaces verts, de la nature en ville et d’ilots de fraicheur en milieu urbain cons tué, en lien
avec la ges on des parcs et des squares.

Vous  assurez  la  ges on  financière  de  la  Direc on  de  l’Espace  Public  et  de  la  Vie  Durable  et  op misez  les
dépenses et les rece es grâce à la recherche de financements et de poli ques tarifaires. Vous maitrisez les flux
financiers  entre  l’EPT et  la  ville  et créez un processus  de concerta on sur  la  consolida on des coûts.  Vous
assurez une veille juridique ainsi que le suivi des Marchés Publics. 

Enfin,  vous animez les  liens  partenariaux  et  négociez  avec les  partenaires  ins tu onnels  sur les  projets  qui
incombent à votre domaine : voiries, déchets, mobilités (Département, EPT, SGP, …).

Profil

De forma on supérieure type ingénieur, vous bénéficiez d’une expérience réussie en collec vité territoriale sur
des fonc ons similaires et disposez d’une solide expérience en conduite de projet complexe.
Vous avez acquis  de solides  compétences  pluridisciplinaires  applicables  à  l’ensemble  de la  Direc on Espace
Publique et Vie Durable et par culièrement dans les domaines des déplacements et des mobilités durables, de la
propreté urbaine, de l’environnement et des espaces verts.
Vous disposez de solides compétences en ma ère de pilotage budgétaire et maitrisez les procédures liées aux
marchés publics.
Rompu au management d’équipe et de projet, vous savez accompagner les équipes au changement et impulser
une transversalité dans le cadre d’un contexte de réorganisa on.

Recrutement par voie statutaire (cadres d’emplois des Ingénieurs Territoriaux) ou contractuelle. Poste à pourvoir
dans les meilleurs délais. 
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