
Annonce d’emploi 

 

Directeur-ice des services techniques – Ville de Golbey 

 

Idéalement située à moins d’une heure de Nancy et de Gérardmer, la ville de Golbey jouit d’une forte 

attractivité.  

Faisant partie des principales villes vosgiennes, Golbey voit sa population augmenter depuis près de 

5 ans et se classe également à la 3ème place du podium des villes vosgiennes offrant le plus grand 

nombre d’emplois. 

Dynamique, Golbey propose de nombreux équipements sportifs et culturels et compte de 

nombreuses associations. 

La mairie emploie actuellement 85 agents dont 40 pour le seul centre technique municipal, en lien 

étroit et permanent avec la direction des services techniques.  

Rattaché(e) à Monsieur le Maire, notre futur(e) Directeur-rice des Services techniques encadre 

l’adjoint au directeur des Services Techniques et collabore activement avec le responsable du centre 

technique municipal. 

Missions :  

En tant que véritable chef de projets, vous aurez à votre charge la direction des grands projets 

structurants de la ville en matière d’urbanisme et d’infrastructure des bâtiments.  

Vous garantissez la faisabilité des projets techniques de la collectivité, élaborez et mettez en œuvre 

le suivi des projets (définition du besoin, étude de faisabilité…), gérez la passation des marchés 

publics.  

A titre d’exemple, vous serez amené(e) à collaborer pour l’élaboration du PLU, la réhabilitation de la 

caserne ou encore la création de nouveaux logements. 

Enfin, vous apportez des conseils techniques à nos équipes et nos élus. 

Profil :  

Vous êtes issu(e) d’une formation type ingénieur en bâtiment et disposez d’une expérience 

significative sur un poste similaire. 

Le management de projets n’a aucun secret pour vous !  Autonome et polyvalent, vous avez de très 

bonnes connaissances en matière d’urbanisme et avez idéalement déjà évolué dans un 

environnement public.  

Sens de l’initiative, capacités d’analyse et de communication vous caractérisent au quotidien. 

Vous avez une bonne maîtrise de l'outil informatique et des logiciels techniques type Autocad.  

Divers :  

Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

Intéressé(e), merci d’adresser votre candidature à recrutement@cdg88.fr 


