
                         
 

La Ville de Bourges (Cher)  
recrute 

 
sur le cadre d’emploi  

des techniciens territoriaux 
par voie statutaire, mutation, détachement, ou liste d’aptitude 

 
Un RESPONSABLE DE SECTEUR H/F 

Poste à temps complet  

 
Positionné au sein de la Direction Pôle Cadre de Vie, et 
plus particulièrement au sein du Service Rivières - 
Eaux Pluviales, vous aurez la responsabilité du Secteur 
Exploitation composé de 270 kms de réseaux 
d’assainissement pluvial et de ses ouvrages (bassins 
de rétention - ouvrages de prétraitement) ainsi que des 
2 plans d’eau et des 21 kms de berges. Vous 
assurerez l’encadrement de 8 agents. 
 
MISSIONS : Gérer et exploiter le patrimoine de la 
collectivité : réseaux pluviaux et ses ouvrages ainsi que 
la voirie fluviale (berges, rivières et plans d’eau).  
Programmation, suivi et contrôle des travaux, marchés 
et contrats d’entretien concernant le patrimoine pluvial 
et fluvial .Gérer l’application ‘’eaux pluviales’’ dans le 

SIG .Encadrement et animation des équipes 
.Elaboration et suivi du budget du secteur Gestion 

Exploitation .Pilotage de l’activité .Elaboration et suivi 

technique des marchés publics .Gestion des matériels 

et équipements .Force de propositions dans la 

rationalisation et l’optimisation des ressources .Assister 
et seconder le responsable de service  
 

PROFIL ET COMPÉTENCES : .BAC+2/3 (BTS 
GEMEAU, BTS ou DUT Génie Civil ou Licence 

Professionnelle…) .Expériences souhaitées dans le 

domaine de l’eau en général .Compétences techniques 
et règlementaires en matière d’assainissement et des 

milieux aquatiques. Maitrise des procédures 

administratives et règlementaires. Capacité à conduire 
un projet, organiser, encadrer et à animer des équipes 
.Autonome, rigoureux et disponible .Maîtrise de l’outil 

informatique + DAO .Permis VL exigé 
 

RÉMUNÉRATION : .Statutaire + régime indemnitaire + 
prime annuelle. 
 
       POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT 

 
Voir le profil complet sur notre site : 

www.ville-bourges.fr 
     

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au 
secrétariat VRD (Tél : 02.48.57.83.21). 

Adresser lettre de motivation manuscrite avec curriculum 
vitae et photo, photocopie de vos diplômes et dernier arrêté 
précisant votre situation administrative avant le 18 mai 
2018 à M. le Maire - Ville de Bourges -  DRH – 11 rue J. 
Rimbault – 18020 BOURGES Cedex. 


