La ville de Beauchamp
recrute
un Directeur des Services Techniques (H/F)
Ingénieur principal, Ingénieur, Technicien principal de 1ère classe
Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services et en collaboration avec les Elus des
secteurs concernés, membre de l’équipe de direction, vous aurez à assumer une importante mission
de conception des projets en concertation, de planification, d’organisation, d’animation d’équipes et
d’optimisation du service rendu dans un environnement contraint.
Vous serez chargé de diriger, coordonner et animer les services techniques qui comportent 38 agents,
répartis au sein de l’urbanisme, des régies bâtiments, festivités/voirie, espaces verts, propreté urbaine,
et le parc automobile.
A ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes :
- Partager, concevoir et planifier les projets
- Assurer le pilotage des études sur le plan technique et financier
- Contrôler les opérations réalisées
- Diriger, coordonner et animer les équipes techniques et administratives
- Coordonner les fonctions urbanisme et aménagement
- Suivre l’ensemble du budget de fonctionnement et d’investissement du service, prévisions,
programmations, etc…
- Rechercher, optimiser et mettre en œuvre les financements
- Elaborer et suivre les dossiers de marchés publics du service
- Mettre en œuvre les outils de pilotage et les tableaux de bord nécessaires à l’analyse de
l’activité du service
- Développer les relations partenariales avec la communauté d’agglomération et la concertation
avec les usagers
- Préparer, participer et suivre les commissions thématiques relatives aux activités du service
Profil du candidat :
- De formation supérieure bâtiment et/ou génie civil
- Expérience réussie de plusieurs années à la tête ou au sein d’une direction des services
techniques
- Connaissances de l’environnement des collectivités territoriales
- Connaissance de l’urbanisme
- Maîtrise du code des marchés publics
- Maîtrise de la gestion de projets
- Maîtrise des outils informatiques
- Maîtrise du management
- Capacités d’analyse, de motivation des agents, de travail en équipe
- Disponible, rigoureux, organisé
- Sens du service public et de l’intérêt général
- Réactif et diplomate
- Excellentes qualités relationnelles, sens du dialogue et de la concertation
- Capacité d’écoute, de travail en transversalité
- Capacité à gérer le changement
- Permis B impératif

Emploi permanent, à temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Poste à pourvoir pour le 1er décembre 2017

Envoyer CV et lettre de motivation à Mme Le Maire :
Place Camille Fouinat – 95250 BEAUCHAMP
ou par courriel à personnel@ville-beauchamp.fr

