Directeur des services techniques, poste relevant du cadre d’emploi des ingénieurs
territoriaux ou à défaut recrutement par voie contractuelle

Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services et en lien avec les Élus, vous contribuez
aux réflexions stratégiques de la collectivité. Membre du comité de Direction, vous participez
à la traduction du projet politique qui vise à renouveler l’image de la ville et favoriser son
attractivité :
Vous assurez les missions suivantes :
-

Pilotage de la direction des services techniques
Coordination de l’ensemble des dossiers techniques de la ville
Travail en transversalité avec l’ensemble des services de la ville
Management de la direction des services techniques composée d’un adjoint, un
responsable du CTM, d’une responsable de l’urbanisme et de cadres structurants.
Force de proposition pour la définition des orientations stratégiques en matière de
patrimoine, d’infrastructures et de bâtiments

-

Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d’urbanisme
Conduite de projet en lien avec la DGS
Conception, pilotage et suivi des marchés publics de travaux
Elaboration du budget des services techniques, suivi et exécution de celui-ci
Conception et suivi des tableaux de bord
Pilotage de la mise en œuvre de la politique énergétique et environnementale de la
collectivité
Supervision de la vérification et suivi de la sécurité des bâtiments ERP
Suivi des dossiers en relation avec la population, les partenaires et les institutionnels

-

Formation technique supérieure exigée
Expérience dans poste similaire exigée
Aptitude au management exigée
Maitrise de la gestion de projet
Maitrise du code des marchés publics
Maitrise de la conception des tableaux de bord
Maîtrise des outils informatiques
Connaissances indispensables en comptabilité publique

Leadership, objectivité et sens de l'écoute sont des qualités qui vous sont reconnues.
Réactivité, discrétion, force de proposition, rigueur, disponibilité, exemplarité et sens du
service public sont les piliers de votre engagement et de votre travail
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + titres restaurant
Prise de fonction souhaitée au 1er avril 2018
Merci d’adresser lettre de candidature et CV à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – 2 place de l’Hôtel de Ville 69170 TARARE avant le 16
février 2018 ou par mail à mairie@ville-tarare.fr.
Renseignements complémentaires auprès de Mme GUILLOSSOU, DGS, au 04 74 05 49 20

