
15/05/2008 - Directeur Du Conservatoire à Rayonnement Départemental Ref annonce : REFAMF552 
Le RAINCY (93) 
Localisation : Seine Saint Denis (93), région Ile de France 
Population de la collectivité : 13179 
 
Profil recherché : 
- Titulaire du CA de directeur de 2e catégorie ou de professeur d’enseignement artistique chargé de direction  

- Expérience dans un poste similaire souhaitée 

- Qualités managériales et relationnelles  

- Bonnes connaissances budgétaires 

- Maîtrise de la méthodologie de projet et de l’outil informatique 

- Rigueur, méthode, et dynamisme 

- Grande disponibilité 

 

Description du poste : 
Sous l’autorité de la Direction Générale des Services, du Maire-Adjoint chargé de la Culture et en lien avec les 
acteurs locaux et institutionnels (élus, directeur des services culturels, Conseil Général, DRAC, etc…), vous 
serez chargé : 
 
- De diriger le CRD composé d’une équipe de 33 professeurs répartis par départements 
- D’organiser les enseignements au sein du CRD 
- De coordonner les projets pédagogiques et artistiques  
- De mettre en place de nouveau cursus 
- De favoriser l’accueil des nouveaux publics 
- D’organiser des manifestations et les spectacles intégrés à la vie culturelle de la Ville 
- De proposer un programme d’actions culturelles favorisant les partenariats 
- De faire rayonner le conservatoire dans la ville (écoles, associations…) 
- De gérer le secteur administratif du CRD composé de 2 agents 
- De préparer et gérer le budget du CRD  
 
Poste à pourvoir au mois de Septembre 2008 
 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire le cas échéant + 13ème mois. 

Coordonnées : 
Merci d’adresser votre candidature et votre C.V. à : 
 
M. Éric RAOULT 
Député-Maire,  
Hôtel de ville 
121 avenue de la Résistance 
93346 LE RAINCY CEDEX 



 

07/04/2008 - Directeur Général des Services (H/F)  Ref annonce : REFAMF547 
 

Le RAINCY (93) 

Localisation : Seine Saint Denis (93), région Ile de France 
Population de la collectivité : 13179 
 
Profil recherché : 
- Expérience réelle dans un poste de direction similaire en collectivité territoriale 

- Capacité à piloter les projets et à encadrer des équipes 

- Qualités managériales et relationnelles  

- Esprit d’anticipation et sens de la négociation  

- Solide connaissance du code des marchés publics, du statut de la FPT et des procédures  

administratives, financières et juridiques  

- Maîtrise des outils informatiques et des systèmes d’information  

- Rigueur, méthode, réactivité, disponibilité et dynamisme 

 

 

Description du poste : 
Ville de 13 000 habitants aux portes de Paris (RER E) 
RECRUTE par voie statutaire, 
son Directeur Général des Services (H/F)  
 
Emploi fonctionnel - Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux  
 
Collaborateur direct du Député-Maire, vous aurez pour missions :  
 
- De mettre en œuvre les politiques publiques définies par l’autorité territoriale 
- D’impulser les volontés de l’équipe municipale dans l’ensemble des domaines d’intervention de la Ville 
- D’organiser, coordonner et manager l’ensemble des services municipaux (environ 350 agents)  
- D’encadrer et d’animer l’équipe de direction 
- De participer à l’étude et au pilotage des projets communaux  
- De veiller à la sécurité juridique de l’ensemble des actes administratifs et aux respect des procédures 
- De piloter l’élaboration et le suivi du budget de la collectivité et des programmes d’investissement 
- De mobiliser et optimiser les ressources humaines et l’ensemble des moyens d’action 
 
Poste à pourvoir dès le mois d’avril 2008. 
 
Rémunération statutaire + Primes de responsabilité + NBI + 13ème mois  
+ véhicule de fonctions 

Coordonnées : 
Merci d’adresser votre candidature et votre C.V. à : 
 
M. Éric RAOULT, Député-Maire 
Hôtel de ville 
121 avenue de la Résistance 
93346 LE RAINCY CEDEX 

 
 

 

 
  

 



 
07/04/2008 - Directeur des Services Techniques (H/F) Ref annonce : REFAMF546 
Le RAINCY (93) 
Localisation : Seine Saint Denis (93), région Ile de France 
Population de la collectivité : 13179 
 
Profil recherché : 
Ville de 13 000 habitants aux portes de Paris (RER E) 

 

RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle, 

 

Ingénieur Territorial (H/F) 

 

Pour assurer les fonctions de : 

 

Directeur des Services Techniques  

 

- Expérience réelle dans un poste similaire en collectivité territoriale 

- Très bonnes connaissances des structures communales et de leur fonctionnement  

- Maîtrise du code des marchés publics  

- Bonnes connaissances en matière de voirie, de bâtiments, d’assainissement et d’éclairage public 

- Capacité à piloter les projets et à encadrer des équipes 

- Qualités managériales  

- Rigueur, méthode, et dynamisme 

- Maîtrise des outils informatiques  

 

Description du poste : 
Placé sous l’autorité de la Direction Générale des Services, vous serez chargé : 
 
- De la direction et de l’organisation d’un service de 30 personnes  
- De l’encadrement du pôle administratif et des sections Bâtiments, Voirie, Environnement et des Ateliers 
Municipaux 
- De la planification et de la gestion financière de l’ensemble des Services Techniques 
- De l’organisation et du l’application des procédures de passation des marchés publics 
- De la maîtrise d’ouvrage des opérations à gros budget  
- De mettre en œuvre de la politique de gestion du patrimoine communal  
 
Poste à pourvoir dès maintenant. 
 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + 13ème mois. 

Coordonnées : 
Merci d’adresser votre candidature et votre C.V. à : 
 
M. Éric RAOULT, Député-Maire 
Hôtel de ville 
121 avenue de la Résistance 
93346 LE RAINCY CEDEX 



 

19/02/2008 - Technicien Supérieur Territorial Ref annonce : REFAMF536 
Le RAINCY (93) 
Localisation : Seine Saint Denis (93), région Ile de France 
Population de la collectivité : 13179 
 
Profil recherché : 
- Titulaire d’un BTS ou DUT  

- Expérience des collectivités territoriales souhaitée. 

- Aptitude à l’encadrement et au management des agents. 

- Compétences et connaissances techniques dans les domaines concernés. 

- Connaissances en gestion administrative et financière. 

- Connaissances de la règlementation des Marchés Publics. 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles, doté du sens de l’organisation 

- Titulaire de Permis B 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) 

 

 

Description du poste : 
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous serez chargé : 
 
- de concevoir les programmes de travaux et d’aménagement en matière de voirie et de réseaux (assainissement, 
éclairage public, signalisation) ainsi que dans les domaines des espaces verts,  
de la collecte sélective et de la propreté urbaine. 
- de coordonner, de planifier, de gérer et de contrôler l’activité du service. 
- d’établir les dossiers de consultation des entreprises et les dossiers de demandes de subventions. 
- d ‘assurer le pilotage et le suivi des études techniques confiées à des Maîtres d’Œuvres privés. 
- de participer à l’élaboration et au suivi du Budget de service. 
- d’élaborer les outils de gestion administrative du service (tableaux de bord, états de suivis….) 
- d’assurer le suivi des Marchés de Travaux, et d’Entretien. 
 
Pour ce poste : rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois. 

Coordonnées : 
Merci de nous adresser votre lettre de motivation et un C.V. à : 
M. Le Député-Maire 
Hôtel de ville 
121 avenue de la Résistance 
93346 LE RAINCY cedex 

 
 
 


