
RECRUTEMENT 
RESPONSABLE DES SERVICES 
TECHNIQUES (H/F)  
Recruteur : VILLE DE ARNAGE 
Localisation : SARTHE 

 
Description :  
Cadre d'emploi des techniciens ou ingénieurs territoriaux  
 
En collaboration étroite avec le Maire et les élus et sous l'autorité de la Directrice générale des 
services, vous assurez non seulement une aide technique à la décision, mais également le pilotage et la 
coordination des services techniques de la ville d’Arnage (5400 habitants) pour lesquels vous êtes force 
de proposition. 
Avec l’aide de 2 responsables de division, 1 assistante, 12 agents, la direction est divisée en 2 pôles :  
1 Pôle Espaces verts, voirie : 37 hectares d’espaces verts, 2 terrains de foot, 1 aire de loisirs avec 
baignade, label ville fleurie 2 fleurs 
1 Pôle Patrimoine : 19 ERP, 24000 m2, 1 salle de spectacle catégorie 1, et gestion des fêtes et 
cérémonies. 
 
Vous assurez la coordination opérationnelle des actions du service. 
Vous mettez en œuvre des orientations stratégiques patrimoniales de maintenance des 
infrastructures et bâtiments (audits en cours, sous-traitances) 
Vous mettez en place des outils de suivi et développez une approche globale des coûts afin de 
définir un programme pluri-annuel pour les domaines du patrimoine bâti, réhabilitations, voirie, 
espaces verts, gestion durable, gestion du parc véhicule, matériels. 
Vous poursuivez la politique d’optimisation des moyens et ressources dans une démarche 
transversale de concertation et d’analyse. 
Vous préconisez et contrôlez la bonne réalisation des travaux et des interventions dans le respect 
des règlementations administratives, financières et techniques (suivi des différents contrats, 
marchés publics). 
 
 

Profil : 
De formation supérieure technique (Master, Ingénieur, Bâtiment, génie civil, maîtrise d’œuvre 
VRD,TP)  vous justifiez d’une expérience significative en management d’équipes techniques. 
Vous êtes familier avec la gestion de projets transversaux. Disponible et réactif, vous êtes force de 
proposition. 
Manager aguerri et rigoureux, vous êtes dans l’écoute, la transversalité et la réactivité. 
Votre capacité à analyser et à conseiller (rédaction de notes, fiches projets pour les élus et la 
direction), à organiser de manière optimale les activités (tableaux de bord) vous permettront de 
réussir pleinement dans vos fonctions. 
Maîtrise de l’outil informatique  
Maîtrise des aspects réglementaires et techniques dans le domaine public 
 
 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation à la garantie maintien de 
salaire et à la mutuelle 
 

 Recruteur :  
Commune d’Arnage –SARTHE-  5 400 habitants à 10 km de LE MANS 
POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 
  
Adresser CV et lettre de motivation avant le 23 août 2019 

Par mail à notre cabinet-conseil : contact.metasophiarh@gmail.com  

Renseignements : Mme Senicourt – DGS : cecile.senicourt@arnage.fr 


