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DIRECTEUR TECHNIQUE 
PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE  

POSTE DE CATEGORIE A OU B  
GRADE INGENIEUR OU TECHNICIEN TERRITORIAL 

 
 
 

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT 
 
 
 

Saint-Nizier-du-Moucherotte, commune de montagne de 1 129 habitants et à proximité immédiate de l'agglomération grenobloise, recherche 
un Directeur technique. Ce poste, comprenant à la fois la direction générale des services et des missions purement technique (CCTP...), est en 
relation étroite avec les élus communaux et intercommunaux ainsi que les différents partenaires extérieurs. Il demande également à l'agent des 
compétences générales dans l'ensemble des domaines de la fonction publique territoriale sur le plan technique. A ce titre, il ou elle devra 
assurer la conduite des projets communaux (marchés, dossiers de consultation des entreprises et analyse des offres, emprunts, assurance, ...), 
négocier et suivre les contrats passés par la commune, et suivre l'ensemble des chantiers communaux (suivi technique avec les entreprises). 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
Sous la responsabilité directe du Maire, vous serez chargé(e) de mettre en œuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et de 
coordonner les services de la commune avec ses moyens techniques, financiers et humains. 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 Participation aux réunions des diverses instances municipales (Conseil municipal, réunion de bureau municipal, réunion de travail) 
 Management et animations des services communaux (administratif/technique/enfance) 
 Pilotage des projets stratégiques et des dossiers afférents 

 Marchés publics (rédaction des actes, analyses financière et technique des offres, suivi)  
 Rédaction de cahiers des charges (CCTP) 
 Assurer des missions de maîtrise d’œuvre (MOE) pour les projets communaux 

 Pilotage financier (construction et suivi budgétaires, réalisation de tableaux de bord, recherche de financements et de subventions, suivi 
des divers contrats) 

 Rédaction de documents divers (pièces écrites, comptes-rendus, …) 
 Relations internes et externes avec les différents interlocuteurs de la commune  

 
PROFIL DU CANDIDAT 

Maîtrise de la fonction publique territoriale, de l’environnement juridique et financier des collectivités, et des enjeux territoriaux 
Connaissance des grands principes budgétaires des collectivités locales 
Connaissance de la réglementation des marchés publics 
Compétence technique en BTP, VRD … 
Compétence technique en électricité (courants faible et fort) 
Capacité à discuter sur les plans techniques avec les entreprises 
Habilité avérée dans la conduite de projets  
Connaissance des outils de bureautique 

Bonne capacité rédactionnelle 

Gestion des dossiers en respectant les procédures de travail, le respect des échéances, l’organisation des journées de travail et la définition des 
priorités 

Aptitude avérée à manager des équipes, à donner du sens à l’action et à créer une dynamique 
Grande disponibilité 
 
RECRUTEMENT 
Engagement par voie statutaire ou contractuelle à temps complet du lundi au vendredi sur la base de 35h/semaine 
Possibilité d’un temps non complet 
Poste de catégorie A ou B ; une expérience dans un poste similaire serait un plus 
 
REMUNERATION 

Rémunération équivalente à un grade d’ingénieur ou de technicien territorial + régime indemnitaire  
 
 
Adresser candidature manuscrite et CV à Monsieur le Maire avant le 8 avril 2021 – Mairie – 190 route des Quatre Montagnes – 38250 
SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE  

Personne à contacter pour tout renseignement : Madame Myriam LECLERC – Responsable des ressources humaines - (Tél : 04.76.53.42.20) 


