
La Ville de Montluçon 
 

recrute 
 

Un Directeur des Infrastructures et des Services Urbains (H/F) 
 

Cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
Située en plein cœur de la France, aux portes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2ème région française), Montluçon est le centre 
d’une agglomération de 21 communes au sein d’un bassin de vie de 110 000 habitants. La Ville, avec sa cité médiévale dominée par le 
château des Ducs de Bourbons (berceau de la famille royale), est située sur l’axe autoroutier Paris-Montpellier, à 1h de Clermont-
Ferrand et 2h30 de Lyon. 
Depuis plusieurs années, Montluçon connaît une forte évolution urbaine et économique ayant pour objectif de renforcer son territoire : 
attractivité économique et commerciale, aménagements et rénovations urbains, création d’équipements et structures de loisirs et de 
services. Montluçon est une ville dynamique offrant un large panel d’activités sportives : golf, bowling, centre équestre…, culturelles : 
Théâtre, Conservatoire à rayonnement départemental, MuPop…, et festives. Elle se distingue aussi par la richesse de son tissu 
associatif regroupant plus de 450 associations. 
 
La ville et l’agglomération ont décidé de refondre leur organigramme commun afin d’exercer pleinement leurs compétences, 
d’optimiser les moyens et la conduite des projets afin d’agir efficacement sur leurs territoires. Dans ce cadre, elles renforcent 
également leur encadrement et proposent la création de plusieurs postes. 
 

Descriptif : 
 

Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint à l’Aménagement et au Cadre de Vie et secondé par un Directeur adjoint délégué 
aux Espaces verts, aux Cimetières et à la Propreté urbaine, vous assurerez la mise en œuvre et le suivi de la politique municipale en 
matière d’entretien, d’aménagement et d’amélioration des espaces publics, ainsi que la gestion logistique au service de la collectivité. 
Vous aurez la responsabilité de 5 services : Gestion du domaine public, Voirie ouvrages infrastructures, Circulation et stationnement, 
Logistique, Espaces verts et cimetières et Propreté urbaine. 
 

 

Missions principales : 
 

- Organiser et superviser la mise en œuvre des missions et projets de la Direction 
- Anticiper, évaluer et promouvoir des actions visant à l'amélioration continue et à la modernisation de l'organisation ainsi qu'à 

l'optimisation des moyens 
- Concevoir et piloter des projets sur l'espace public 
- Apporter une expertise ponctuelle sur certains projets portés par les communes membres de l'Intercommunalité 
- Encadrer la Direction adjointe et les 5 services représentant au total 177 agents 
- Assurer la coordination avec les autres directions (grands projets, aménagement et urbanisme,...) 
- Développer des outils de gestion des espaces publics et urbains (entretien, maintenance, amélioration, réhabilitation, construction) 
- Etablir la planification annuelle et pluriannuelle des investissements pour la Direction 
- Assurer la maîtrise d'ouvrage voire maîtrise d'œuvre d'opérations de travaux ou d'interventions sur des équipements et des ouvrages 
- Superviser le montage des dossiers de consultation de la commande publique 
- Assurer le suivi et la gestion budgétaire de la Direction 
- Participer aux échanges avec les partenaires extérieurs à la Collectivité 

 

 

Profil : 
 

Diplôme d’ingénieur (type ENTPE) - Formation Ingénieur type travaux publics (voirie et infrastructures) avec 5 ans d'expérience 
minimum sur un poste similaire – Compétences techniques et réglementaires avérées dans les domaines de la voirie et des espaces 
publics – Maîtrise de certains logiciels de DAO – Qualités relationnelles – Sens du travail en transversalité – Qualités managériales 
impératives – Esprit de synthèse et du savoir rendre-compte – Forte conscience budgétaire – Sens aigu de la rigueur et du service 
public – Aptitudes à la conduite de réunion 
 

 

Conditions de travail : 
 

Poste à temps complet à pourvoir rapidement - Grille indiciaire des Ingénieurs – Rifseep – Astreintes de direction 
 

 

Dépôt des candidatures : 
 

Candidature (Lettre de motivation, CV + pour les candidats fonctionnaires, joindre la copie de la dernière situation administrative) à 
adresser à : Monsieur le Maire, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS 13249, 03106 Montluçon 
Cedex avant le 26 septembre 2021 
 


