
 

Directeur Adjoint de la Direction Territoriale Est H/F 

Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable. 

 

Forte de ses 322 928 habitants, GPSO représente le 3ème Pôle d’emplois d'Ile-de-France. Son territoire 
s’étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Marnes-la-Coquette, 
Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray). 
GPSO, Etablissement Public Territorial créé le 1er janvier 2010, est fondé sur un développement 
équilibré de son territoire, alliant dynamisme économique et cadre de vie privilégié. La population est 
au cœur des préoccupations, grâce à la qualité des services publics et au travers des compétences 
exercées. 
1000 femmes et hommes, par leurs compétences et engagement, participent à la mise en œuvre et à 
la réussite des projets de GPSO, intercommunalité de projets, intégrée et dynamique. 
 
En rejoignant Grand Paris Seine Ouest, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au 
service d’une collectivité territoriale innovante et durable. Les possibilités d’évolution et de montée 
en compétences sont possibles grâce à une politique de formation forte et à la possibilité d’évoluer en 
interne en fonction des postes disponibles et ouverts aux recrutements.  

La Directeur Générale des Services techniques est composée de 5 directions : la DAST, la DPEP, la 

DTN, la DTE et la DTO. Dans ce cadre, chaque direction concourt, par un travail en transversalité 

efficient, au développement et à la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par le 

Directeur Général des Services Techniques.  

La Direction Territoriale Est est l’une des directions de proximité de la direction générale des 

services techniques qui recouvre plus spécifiquement les villes d’Issy les Moulineaux et de Vanves. 

La Direction Territoriale Est assure l’intégralité des missions relatives à la gestion de l’espace public 

du secteur supervisé. A ce titre, les domaines suivants sont portés : la gestion des parcs et jardins, 

des déchets, la propreté, la voirie et les réseaux et l’assainissement. 

Maillon stratégique de la DGST, le Directeur de la DTE assure un rôle pivot entre l’établissement et 

les différentes villes sur les questions techniques, en s’assurant de la cohérence entre la stratégie 

développée par la DGST et les sollicitations émanant des villes membres. 

Les missions du Directeur Adjoint de la DTE sont les suivantes : 

Seconder le Directeur dans la coordination des actions des services déchets propreté, voirie et 

réseaux divers, interventions, parcs et jardins et administratif. 

 



Seconder le Directeur dans ses missions quotidiennes et le remplacer en cas d’absence.  

Être l’interlocuteur privilégié des services déchets-propreté et interventions. 

Collaborer avec le Directeur dans la gestion des ressources humaines des équipes (organisation et 

recrutement). 

Superviser les marchés de la Direction en lien avec le Responsable administratif et les Chefs de 

service. 

Prendre en charge le renouvellement de certains marchés (rédaction du DCE et analyse des offres). 

Superviser la mise en place des projets de voirie et de collecte et plus particulièrement les projets 

concernant la thématique des déchets et propreté.  

Assurer le suivi au sein de la Direction des procédures de l’établissement. 

Piloter les relations avec les services des villes du territoire, d’autres collectivités, de partenaires 

publics, les entreprises de travaux et les prestataires de service. 

Profil 

Nous recherchons une personne ayant une formation d’ingénieur dans les domaines de pilotage 

de la direction avec une expérience de minimum cinq ans sur des missions similaires. Avoir une 

expérience significative de management d’équipes terrain est essentielle pour mener un bien les 

missions du poste ainsi qu’une forte connaissance dans les domaines des déchets propreté ; voirie 

et/ou parcs et jardins. 

Filière : Technique 

Grade : ingénieur territorial 

 

 


