Offre d’emploi
La ville d’Ergué-Gabéric recrute
son directeur des services techniques (H/F)
Poste permanent à temps complet (35/35ème)
A pourvoir au 1er mars 2018
Cadre d’emploi des ingénieurs
Base de rémunération indiciaire + régime indemnitaire + primes annuelles + CNAS

Mission principale :
Sous la responsabilité directe de la Direction Générale des Services :
 Assurer la coordination des services techniques (environ 35 agents),
 Animer une équipe de collaborateurs,
 Assurer la responsabilité de l'exécution du programme pluriannuel d'investissements, la
sécurité et l'entretien des bâtiments, les espaces verts, fêtes et cérémonies, travaux en régie,
 Assister et conseiller la directrice et les élus dans la définition des orientations et des choix
techniques de la collectivité pour les travaux de bâtiments, d’urbanisme, la voirie et les
espaces publics,
 Représenter la collectivité et faire l'interface technique auprès des partenaires externes et des
sociétés intervenant sur le territoire.

Activités :









Mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de travaux, voirie, patrimoine,
environnement et espaces publics.
Participation à l'élaboration de la programmation pluriannuelle d'investissement.
Conduire les grands projets techniques et urbains de la Ville, assurer l'ingénierie des projets
complexes et réaliser les études prospectives.
Mettre en œuvre les projets en Maîtrise d'Ouvrage interne ou externe depuis les phases
préparatoires (rédaction des cahiers des charges et pièces techniques des marchés) jusqu'à
la phase opérationnelle (suivi des chantiers, réception des chantiers).
Elaborer les pièces techniques des marchés et suivi technique.
Conduire et optimiser la gestion du patrimoine municipal bâti et non bâti.
Mettre en œuvre des instruments de pilotage permettant de garantir le suivi des interventions
et l'optimisation des coûts.
Participer à la recherche de financements extérieurs (subventions...) et à l'élaboration des
dossiers administratifs et techniques.

Profil :
 Formation ingénieur ou technicien
 Diplôme : Formation supérieure (bâtiment, génie civil, travaux publics).
 Expérience sur un poste similaire ; sérieuses compétences managériales et techniques, très bon
relationnel.
 Maîtrise des procédures de marchés publics.
 Maîtrise de compétences techniques (aménagement, urbanisme, bâtiments, voirie...).
 Connaissance des collectivités territoriales et des procédures administratives, financières.
 Sens de l'organisation, esprit d'initiative, capacités d'anticipation, d'analyse, de synthèse et
rédactionnelles.
 Disponibilité, discrétion et rigueur, sens du service public et du travail en équipe.
 Réelle expérience au contact de l'usager.

Candidature à adresser au plus tard le 19 janvier 2018
(lettre de motivation, CV, arrêté de situation statutaire)

Monsieur le Maire
Ville d’Ergué-Gabéric / Service Ressources Humaines
Place de l’Eglise / 29500 ERGUE-GABERIC
drh@ergue-gaberic.fr

Direction des Ressources Humaines

Date : 20/12/2017

