RECRUTE
UN DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (H/F)
Vos missions :
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous avez la direction des services techniques d’une Ville Centre de
12 000 habitants et vous êtes responsable de 5 services qui représentent 40 agents.
Secondé par des cadres intermédiaires, vous êtes garant de la bonne mise en œuvre des orientations définies par les
élus en matière de voirie, d’entretien et d’aménagements des espaces, d’équipements et de bâtiments communaux.
Vos principales missions sont les suivantes :
§ Direction, management et coordination des services techniques avec l’appui d’un directeur du Centre
Technique Municipal et des différents chefs de services ;
§ Conception et conduite de projets dans le cadre des programmes d’investissement de la collectivité ;
§ Participation aux études de faisabilité, au contrôle du respect des procédures, des dossiers et des réalisations
en cours ;
§ Gestion du matériel et du patrimoine existant avec proposition d’un programme d’entretien et/ou de
renouvellement ;
§ Pilotage des grands projets de voirie avec maîtrise du triptyque « qualité, coût, délais » ;
§ Implication dans la révision du PLU et dans la politique d’aménagement du territoire ;
§ Participation à la réorganisation des services et au développement d’un management en mode projet ;
§ Adoption d’une veille technique, juridique et réglementaire ;
§ Analyse des besoins et des demandes des élus, de la population, des associations …
§ Animation de différentes commissions nécessaires à la bonne marche du service.
Votre profil :
§
§
§
§
§
§
§

Expérience indispensable dans un poste similaire ;
Bonnes capacités managériales et sens des relations humaines ;
Force de proposition auprès de l’Autorité Territoriale ;
Disponibilité, autonomie et sens de l’initiative ;
Maîtrise et veille juridiques et règlementaires relevant de ses fonctions ;
Sensibilisé aux enjeux environnementaux et maitrise des contraintes de développement durable ;
Connaissance de l’outil informatique de gestion intégrée ATAL souhaitée.

Lieu de travail : Mairie de La Roche-sur-Foron
Cadre d’emploi : Technicien à Ingénieur
Adresser lettre de candidature et curriculum vitae à :
M. Le Maire
1 Place de l’Hôtel de Ville CS 10130
74805 LA ROCHE-SUR-FORON CEDEX
Avant le 15 mai 2019

