
2019-1040 - Directeur(trice) des services techniques

Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée de 16
communes regroupant environ 30000 habitants.

Référence : O07219040457

Date de dépôt de l'offre : 03/10/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 31/10/2019

Service d'affectation : Services techniques

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Sarthe

Lieu de travail : 27 rue du 11 Novembre
72210 LA SUZE SUR SARTHE

Détails de l'offre

Grade(s) : Ingénieur principal
Ingénieur

Famille de métier : Affaires générales

Métier(s) : Responsable des services techniques

Descriptif de l'emploi :
Poste : Directeur(trice) des services techniques Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public - Contexte :
Située au sud ouest de l'agglomération mancelle, la Communauté de communes du Val de Sarthe représente 16 communes et
30000 habitants.

Profil demandé :
- Formation supérieure niveau bac +5 de type : DESS Aménagement urbanisme, environnement et collectivités locales /
Ingénieur construction bâtiment ou génie civil / Master génie civil...
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- Expérience de 10 ans minimum dans un poste similaire en collectivité territoriale (idéalement en intercommunalité)
- Expérience en pilotage de projets pluri-disciplinaires
- Connaissances techniques polyvalentes
- Forte sensibilité à la sécurité et à la prévention des risques professionnels
- Maîtrise des procédures de marchés publics
- Capacité de management de travail en équipe et en transversalité
- Compétences en gestion administrative et budgétaire
- Qualités relationnelles vis-vis des différents interlocuteurs (partenaires internes, externes, élus...) et de négociation
- Sens de l'initiative, force de proposition et de conseil
- Capacité d'analyse, d'organisation et d'adaptation
- Rigueur, autonomie, discrétion professionnelle et sens du service public
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques usuels

Mission :
- Contribuer à la définition des orientations des services techniques communautaires et à l'élaboration du projet du territoire :
Impulser et élaborer les choix stratégiques et organisationnels dans les domaines du patrimoine, de la transition énergétique, de
la prévention des risques professionnels / Contribuer aux projets et propositions du comité de direction / Impulser les projets en
partenariat avec les acteurs locaux et introduire l'innovation auprès des équipes / Réaliser des études préalables à la mise en
place de projets / Mettre en oeuvre, suivre les règles de santé et de sécurité au travail et coordonner l'activité des assistants de
prévention,

- Préparer et mettre en oeuvre les décisions du conseil communautaire, du bureau et du Président : Conseiller, assister les élus
dans la mise en oeuvre des projets communautaires / Coopérer, négocier avec les instances et les institutions / Piloter, en
collaboration avec le service communication, la stratégie de communication des services techniques et de la piscine,

- Encadrer, piloter les techniciens responsables de service et organiser, coordonner la transversalité des projets entre les
services, les partenaires en cohérence avec les orientations préalablement définies : Préparer et suivre les budgets en
collaboration avec les élus, le service des finances et les responsables de services placés sous son autorité / Etre garant de la
gestion des ressources financières et matérielles des services / Superviser l'élaboration et le suivi des dossiers d'investissement,
des demandes de subvention et de marchés publics, des contrats / Encadrer et animer l'équipe des responsables des services
techniques et de la piscine et garantir la bonne gestion des ressources humaines en lien avec le service RH / Assurer la veille
réglementaire, stratégique rétrospective / Encadrer l'équipe administrative (accueil / comptabilité / secrétariat) des services
techniques.

Contact et informations complémentaires : Florence LEFEUVRE, DGS - 02.43.81.51.12 - direction@cc-valdesarthe.fr

Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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